
Les hôtes sont le coeur 
du voyage Vélo déPaysant. 

Nous avons souhaité
prendre le temps 
de les rencontrer, 
de les écouter 
afin de vous les présenter !

     Paroles de   Paysans !
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Jean-Luc est éleveur et producteur 
laitier depuis 1982. En retraite 
depuis peu, il reste très actif !

Viviane est également en retraite. 
Aide-soignante investie, elle a 
travaillé 37 années au sein d’un 
Ehpad. 

Aujourd’hui, ils s’occupent 
ensemble de la gestion de leurs 
hébergements.

L’étape Champêtre
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 ! Bourgneuf, le village de 
Viviane et Jean-Luc est un 
bourg-port bâti au 11ème 
siècle suite à l’envasement 
de Saint-Cyr, lui-même 
port depuis l’antiquité. Le 
retrait progressif de la mer 
de la Baie de Bourgneuf 
donna naissance à une 
zone de marais. Elle fut 
mise à profit par l’homme 
pour développer pâtures, 
cultures et implanter des 
fermes salicoles.

Entre le 14ème siècle et le 
17ème siècle, Bourgneuf est 
une place importante du 
commerce maritime du 
sel.  L’activité salicole dé-
cline à partir du 19ème siè-
cle pour disparaître totale-
ment au début des années 
1970. Elle renaît depuis le 
début des années 2000, 
grâce au travail patient de 
quelques paludiers pas-
sionnés. 

Aujourd’hui Bourgneuf, 
se compose d’une zone 
de marais (dont les activi-
tés dominantes sont l’os-
tréiculture, l’élevage et la 
production salicole), d’un 
bocage et d’un coteau par-
semé de vignobles et de 
cultures maraîchères.

C’est dans cet environ-
nement que les arrière-
grands-parents de Jean-
Luc bâtissent leur ferme 
vers 1900. A l’époque les 
activités y sont très diver-
sifiées : polyculture, éle-
vages,  vigne,... Il est alors 
habituel pour les fermiers 
de produire également le 
sel destiné principalement 
à la conservation de leur 
production.

Dans les années 50/60, les 
grands-parents de Jean-
Luc cultivent leurs terres 
selon la tradition, préser-
vant l’équilibre écologi-

que. Ils élèvent des bovins, 
à la fois pour le lait et pour 
la viande, et produisent le 
fourrage (notamment le 
chou). Un fonctionnement 
en autonomie.

Dans les années 60/70, les 
choses évoluent rapi-
dement. A l’époque 
le père de Jean-Luc 
dispose de 45ha 
répartis en pâtu-
res, production four-
ragère et vinicole. Il élève 
25 vaches laitières, des 
Normandes, et quelques 
bœufs. Il achetait peu de 
compléments alimentaires 
juste un peu d’arachide en 
hiver. 

Mais l’idée du producti-
visme fait son chemin...

C l a v i e r
Episode 3/2

Le rivage 
à l’époque de 
la prospérité de 
Bourgneuf au début 
du XVIIème siècle.
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Viviane et Jean-Luc se rencon-
trent en Vendée d’où Viviane 
est originaire. Ils se marient 
en 1980. 

Viviane est issue d’un milieu 
ouvrier. Ses parents sont dé-
cédés (trop) jeunes. Ses trois 
sœurs et elle sont élevées par 
leur grand-mère. A 16 ans 
elle travaille déjà. Elle expéri-
mente plusieurs petits boulots 
avant d’intégrer l’EHPAD de 
Bouin où elle exerce durant 
37 années le métier d’aide 
soignante. Viviane aime son 
travail, la relation avec les 
pensionnaires, l’ambiance qui 
règne au sein de l’équipe. 

«A l’époque notre travail avait 
vraiment du sens. Nous avi-
ons du temps pour nous occu-
per des pensionnaires. Il nous 
arrivait même de monter des 
spectacles, de programmer 
des animations,… Aujourd’hui 
ce n’est plus pareil  !»

JEAN-LuC

Dans sa jeunesse, Jean-Luc 
et ses 3 frères et sœurs sont, 
bien évidemment, associés 
aux travaux de la ferme. La 
culture du chou, les soins à 
la vigne, le foin à rentrer,… 
A l’époque tout ou presque 
se fait à la main. Le travail 
est dur mais, chez les Clavier, 
la vie ne tourne pas unique-
ment autour de la terre.  

«Mon père était chef de mu-
sique et dès l’âge de 9 ans 
j’ai rejoint son association. 
C’est là que j’ai appris à maî-
triser la trompette. Ma mère 
quant à elle, avait un beau 
sens de l’accueil. Beaucoup 
de jeunes de la ville ont sé-
journé chez nous mais aussi 
des touristes dans le gîte que 
mes parents avaient aménagé 
pour cet usage. La maison 
était toujours pleine de mon-
de, c’était très vivant !»

Malgré tout, travailler à la 
ferme… Jean-Luc n’en a pas 
très envie ! Il s’essaye à la 
ferronnerie, l’ostréiculture, le 
bâtiment avant de rejoindre 
les Compagnons du Devoir. 
Durant 4 années il se formera 
à la mécanique agricole, 
automobile,...

A 25 ans, poussé par l’envie 
d’être son propre patron, il 
décide de revenir à la ferme. 
Durant 15 mois, il suit une 
formation agricole au terme 
de laquelle il crée un GAEC 
avec son père. 

C l a v i e r
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e En 1982, lorsque Jean-Luc 
s’associe avec son père, ce-
lui-ci a déjà succombé de-
puis longtemps aux propos 
convaincants des techniciens 
des chambres d’agricultures et 
des représentants des grosses 
coopératives. Les études agri-
coles de Jean-Luc ne l’ont pas 
vraiment préparé à être criti-
que par rapport aux nouvelles 
technologies.  Aussi, l’utilisa-
tion d’intrants chimiques, la 
culture du maïs, l’importation 
de soja, l’ensilage d’herbe de-
viennent pratiques ordinaires 
à la ferme.

«L’accent était mis sur l’amé-
lioration des conditions de tra-
vail, des conditions de vie en 
général. A aucun moment on 
nous a mis en garde contre les 
impacts négatifs. Le leitmotiv 
était : «Nourrir la France et vi-
vre mieux». Comment ne pas 
adhérer ?» 

Père et fils décident donc 
d’augmenter la superficie des 
terres, ils passent à 60ha. Sur 

les conseils de la Cana, grosse 
coopérative Agricole de Loire- 
Atlantique, ils abandonnent 
l’élevage des bœufs et se lan-
cent dans celle des taurillons. 
Afin d’intensifier la produc-
tion de lait, ils introduisent 
la Holstein dans le troupeau. 
Elle ne tardera pas à supplan-
ter la Normande, race pour-
tant bien adaptée au milieu !

En 1992 les parents prennent 
leur retraite. Jean-Luc s’associe 
avec son cousin et son épou-
se.  Ensemble, ils évoluent 
vers un système d’agriculture 
extensive(1). Ils passent à 100 
puis à 138 ha dans l’objectif 
de produire par eux-mêmes 
l’alimentation pour leur bé-
tail. Ils abandonnent l’élevage 
de taurillons trop contraignant 
et peu écologique.  

Ils disposent alors de 55 lai-
tières. Les mâles sont élevés 
pour la viande et sont vendus 
tous les trois ans. En moyen-
ne, cela représente près de 
200 animaux sur la ferme.

(1) L’agriculture extensive est un sys-
tème de production agricole qui ne 
maximise pas la productivité à court 
terme du sol. Appel aux ressources 
naturellement présentes sur place et 
non aux intrants chimiques, à l’arro-
sage ou au drainage.

C l a v i e r
Episode 3/4

Le plan Marshal

«Pour moi, à travers le plan 
Marshal(2), ce sont les agricul-
teurs qui ont payé, en grande 
partie, la dette envers les Amé-
ricains ! A travers les chambres 
d’agriculture, les techniciens, 
nous avons  été poussés à 
importer des Etas-Unis : se-
mences, engrais, désherbants, 
soja, machines agricoles. Nous 
avons même introduit la Hols-
tein, une race de vache laitière 
originaire des USA.»

(2) Signé en 47, le plan Marshal est un 
programme américain de prêts accordés 
aux différents États de l’Europe pour 
aider à la reconstruction des villes et 
des installations bombardées lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Ces prêts 
étaient assortis de la condition d’impor-
ter pour un montant équivalent d’équi-
pements et de produits américains.
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très contraignant surtout 
lorsqu’on produit du lait.  
Le fait d’être en GAEC 
nous a permis d’être libre 
«de traite» un week-end 
sur deux. Cela m’a laissé 
du temps pour m’adonner 
à mon passe-temps préfé-
ré : le «B»ricolage ! J’ai en 
effet construit moi-même 
notre maison et le gîte de 6 
personnes que nous avons 
inaugurés en 2005.»

Cette organisation permet 
également à Jean-Luc de 
s’investir dans sa commu-
ne au niveau de la mairie 
et de l’association sportive 
et musicale du village. 

Viviane et Jean-Luc sont en 
retraite depuis 2015/2016. 
Ils ont, l’un et l’autre de 
nombreuses occupations. 
Jean-Luc prend notam-
ment beaucoup de plaisir 
à créer de nouveaux hé-

bergements. Des cabanes 
bien intégrées dans leur en-
vironnement : une salorge  
et une pêcherie réplique 
de celle qu’il a rénovée sur 
la côte et dont il vous fera 
certainement les honneurs 
si le temps s’y prête. 

Il se rend en effet souvent 
disponible pour vous faire 
découvrir son environne-
ment. Visite des marais sa-
lants, découverte du mé-
tier d’ostréiculteur, partie 
de pêche conviviale à la 
pêcherie,... 

Jean-Luc est habile de 
ses mains et dispose d’un 
grand sens de la convivia-
lité ! Viviane aime la déco 
et ne badine pas avec la 
tenue des hébergements ! 
Un duo de choc pour dé-
velopper et gérer leur acti-
vité d’accueil.

Aujourd’hui, ils disposent 
pour accueillir, d’un gîte 

pour 6 personnes et d’une 
cabane (la Salorge) pour 4 
personnes. Une seconde 
cabane est en construction 
(la Pêcherie).

Ils ont adhéré au réseau 
Accueil Paysan pour leur 
vision très humaine de 
l’accueil.

L’Etape Champêtre
6 Nombreuil
44580 Bourgneuf-en-Retz
02 40 21 47 78
06 87 28 93 18
clavierjeanluc@yahoo.fr
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voyages à la rencontre des paysans du monde

Une collaboration 
Accueil Paysan et Tamadi


