
Une journée chez les PATIN.

Céline , Cyrille et leurs enfants (Clément 12 ans, Mathieu 10 ans, Marie 4 ans, Pierre 2 ans et 
Eugénie dans son landau ) nous reçoivent  près de la jolie maison au toit de chaume au faîte 
fleuri, maison qu’ils ont fait construire   .( C’est un avantage du statut d’agriculteur ; on peut 
faire une maison sur un terrain agricole  si elle est  destinée à l’exploitant)  Devant,  ils ont 
installé un auvent ou nous pique-niquerons tout à l’heure en admirant la vue sur la vallée 
verdoyante. 

Pour l’instant Cyrille Patin nous explique comment fonctionne son exploitation.
« J’ai toujours voulu avoir une ferme et je suis d’un caractère têtu . Mes parents n’ont pas eu 
les moyens de m’installer donc, avec ma femme, nous avons créé cette exploitation J’ai un 
bac agricole , un BTS en comptabilité-gestion puis une spécialisation dans l’import-export et 
le commerce de la viande. Nous avons deux grosses productions :l’atelier viande bovine- race 
limousine  plus les roseaux que l’on récolte  tout  l’hiver  en baie  de Seine et  l’activité  de 
couverture en chaume qui y est liée.

 Nous  avons  à  peu  près  120 hectares  d’herbe.  Nous  ne  faisons  pas  du  tout  de  céréales. 
L’inconvénient est que nous avons une ferme très dispersée avec des blocs de 20/30 hectares 
mais distants de vingt kilomètres les uns des autres. Quand je fais la tournée d’observation de 
mes animaux, je fais plus de cinquante kilomètres donc je perds beaucoup de temps et ça 
occasionne des frais. On élève à peu près 180/200 bêtes, mâles et femelles .Une partie du 
troupeau  est  scindé  en  2  lots  de  reproductrices  avec  des  vêlages  en  Août-Septembre  et 
d’autres  en Février-Mars-Avril.  Vous pouvez  voir  des  veaux qui  ont  six  mois  qui  seront 
sevrés dans un mois environ et que vous pourrez manger dans trois ans Les veaux tètent leur 
mère pendant 9 mois environ. Nous achetons des taureaux sélectionnés.
En viande bovine, nous avons un capital  important mais qui "tourne" très lentement. Il faut 
trois ans et demie pour qu'un veau soit en âge d'être vendu. Son élevage demande beaucoup 
de terrains, de matériel, de bâtiments. On a un retour sur investissement très  long, de l’ordre 
de vingt ans… Nous ne l’avons pas encore atteint bien sûr. De plus avec les animaux vous 
avez des pertes tous les ans. Les tarifs de viande quand nous la vendons aux abattoirs sont 
restés les mêmes depuis trente ans ,ils ont même plutôt baissés. Nos grands parents ont  vendu 
leurs dernières bêtes plus chers que nous aux tarifs actuels.
 Ma  femme  était  infirmière,  il  y  a  trois  ans  elle  a  décidé  de  revenir  travailler  sur 
l’exploitation ; nous nous sommes mis à faire de la vente directe ; financièrement c’est ça qui 
nous a permis d’équilibrer nos comptes , de plus ça  satisfaisait notre goût commun du contact 
avec les gens. Depuis 2001 nous sommes passés en qualité biologique On est dépendant des 
fournisseurs  d’aliments  qui  coûte  plus de  400euros  la  tonne,  prix qui  fluctue beaucoup 
depuis 2 ans, c’est pour ça qu’on avait augmenté le prix de notre viande. Mais malgré tout, 
aujourd’hui nous nous rendons compte que tout le monde se porte mieux avec le bio : les 
animaux et nous et qu’aussi nous travaillons pour la future qualité de vie de nos enfants. Sur 
l’année on fait  tuer  une quarantaine  de bêtes  et   à peine trente  fournissent  pour  la  vente 
directe.
 On a greffé dessus un petit atelier de volaille depuis deux ans, atelier qui n’était pas en bio au 
départ et qui l’est devenu cette année grâce à l’AMAP : elle nous a permis d’avoir un volume 
de vente assez important pour nous permettre financièrement de nourrir nos poules avec de 
l’aliment biologique. On n’a pas l’appellation « bio » parce qu’on n’a pas  les poussins à un 
jour mais à trois semaines et que les poules ne sont pas tuées en abattoir agréé celui-ci étant  
beaucoup trop éloigné.  C’est  une race spécifique  pour les  poulets  label  qui  vont  dehors ; 



génétiquement  elles  sont  faites  pour  ça :  elles  résistent  mieux.  On a  des  bâtiments  qu’on 
sépare en deux avec des lots de 120-130 poulets par lot. Ils sont tuées à 17/18 semaines. On a 
du mal à faire des poulets de 1 kg500. Même pour l’AMAP, c’est difficile de trouver des 
poulets de moins de 1 kg 700 ou 800. C’est le même problème pour les bovins : on veut 
toujours  que  tout  aille  vite  mais  qualité  et  rapidité  sont  2  choses  qui  vont  difficilement 
ensemble 

Nous  passons  devant  des   énormes  tas  de  roseaux stockés  dans  un  hangar.  Cyrille  nous 
explique
«  On les récolte l’hiver ,dés les premières gelées  il n’y a plus de sève, plus de feuilles, la 
plante est inerte et se conserve bien .Nous avons un cahier des charges à respecter au niveau 
écologique J’en utilise à peu près 10 %, le reste je le vend. On est débordé de travail donc j’ai 
tendance à diminuer l’activité couverture. Cette deuxième activité nous a toujours permis de 
financer  la  première :   si  nous  n’avions  fait  que  la  viande  bovine,  financièrement  nous 
n’aurions  pas  pu  tenir.  J’aurai  gardé  dix-quinze  bêtes  pour  m’amuser  mais  je  serai  allé 
travailler ailleurs  A terme, nous aimerions inverser le rapport entre les deux activités : que  la 
partie  viande  nous  permette  d’arrêter  l’activité  roseaux.  De  toute  façons  nous  y  serons 
obligés :  des travaux comme ceux de Port  2000 détruisent  la  roselière  de l’estuaire  .Pour 
l’instant nous  menons les deux activités de front et ,au niveau travail, c’est difficile à gérer

Malgré leur travail, C. et C. Patin nous ont consacré toute la journée : apéritif et toast aux 
rillettes de poulet- maison en arrivant, puis visite de l’exploitation. Après le déjeuner ,
promenade par des petits chemins creux dans la campagne environnante qui a tout le charme 
du  pays d’Auge. Nous étions une vingtaine en comptant  les enfants qui s’en sont donnés à 
cœur joie de courir dans l’herbe, de caresser  les deux chevaux et le petit poulain que les Patin 
élèvent pour le plaisir. Il y avait un milliard de marguerites et de boutons d’or à cueillir. Nous 
sommes rentrés saoulés de grand air, de soleil et de parfums de la campagne.


