
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 !



Odile et Gérard Monnier

La ferme d’Odile et Gérad est située au Sud-Ouest 
du lac de Grand Lieu entre Nantes et Pornic. 
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Gérard est un précurseur, producteur 
laitier en  bio depuis 1997, il est 
aujourd’hui jeune retraité.

Odile est investie dans l’organisa-
tion de marchés paysans, à la ferme 
et ailleurs. 

Ensemble ils accueillent leurs hôtes 
au sein de leur grand gîte, rénové 
dans le plus grand respect de leur 
environnement.

Gîte de Grand Lieu
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Odile et Gérard sont éta-
blis à St-Lumine-de-Cou-
tais au Sud-Ouest du lac 
de Grand Lieu. Ce lac 
naturel est en hiver le 
plus grand de France, sa 
surface varie selon l’hu-
meur des saisons entre 35 
à 65 km2. Grand réservoir 
de biodiversité le site ac-
cueille au fil des saisons 
quelques 270 espèces 
d’oiseaux. 

Aux abords du lac, l’ac-
tivité est fortement domi-
née par l’élevage bovin. 
Les prairies sont, dès que 
le niveau de l’eau le per-
met, utilisées pour la pâ-
ture, ou fauchées pour 
nourrir les animaux du-
rant l’hiver. 

Gérard a grandi à la ferme 
du Bas Fief. Son père lui a 
transmis très tôt son atta-
chement à  la terre et à cet 
environnement atypique. 

En 1983, suivant une tra-
dition qui perdure dans la 
famille depuis 1875, Gé-
rard reprend la ferme fa-
miliale (36 ha de terres et 
40 ha de marais en ferma-
ge). Le travail y était alors 
très diversifié : élevage 
bovin et porcin, viticul-
ture, culture de céréales 
et production laitière. 

Durant les premières an-
nées de son installation, 
Gérard recentre l’activité 
autour de la production 
laitière et de l’élevage 
de taurillons.  Ses études 
l’ont plutôt orienté dans 
la direction de l’agricul-
ture intensive.  Son père, 
lui-même avait commen-
cé à utiliser des intrants 
chimiques sur la ferme. 
Mais l’un et l’autre s’inter-
rogent : comment malgré 
tout préserver leur envi-
ronnement ?

En 1988, Odile rejoint 
Gérard sur la ferme. Elle 
aussi, est issue du milieu 
agricole. Au moment de 
leur mariage, elle était 
secrétaire chez un vétéri-
naire de la région, emploi 
qu’elle conservera jusqu’à 
la naissance de leur pre-
mier enfant.
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de leur environnement, 
Odile et Gérard, se diri-
gent étape par étape vers 
un système d’agriculture 
extensif(1). Leurs convic-
tions s’affirment, nourries 
par de nombreux et ani-
més échanges notamment 
avec un couple d’amis 
installés en bio. En 96, 
aidés par un aménage-
ment foncier (100 ha en 
fermage recentrés autour 
de la ferme) et poussés 
par la crise de la vache 
folle, ils décident d’amor-
cer une conversion en 
bio en dépit d’un envi-
ronnement professionnel 
et familial peu réceptif à 
cette orientation.  

A ce stade, ils ont en-
vie : de se rapprocher des 
consommateurs (vente 
directe, transparence), 
d’autonomie pour l’ali-
mentation de leur bétail 

(système herbager bio), 
d’une plus grande qualité 
de vie,… 

Odile et Gérard pro-
duisent une moyenne 
de 250 000 litres de lait 
bio/an. Dès leur conver-
sion en bio ils adhèrent 
à Biolait  (groupement 
de producteurs de lait 
biologique) qui collecte 
aujourd’hui encore le lait 
de la ferme. Signe des 
temps : d’une centaine 
d’adhérents en 97, Biolait 
en regroupe aujourd’hui 
plus d’un millier.

(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.

« Nous sommes 
conscients que ce 
que nous avons 
semé il y a vingt 
ans a commencé 
à germer ! »
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nées Odile assure prio-
ritairement la traite et la 
comptabilité de la ferme.  
Poussée par son envie 
d’être en contact avec les 
consommateurs et de leur 
proposer des aliments 
sains en toute transpa-
rence, elle organise un 
marché sur la ferme. Lé-
gumes, pains, fromages, 
viande de porc, charcu-
terie et volailles bio vien-
nent bientôt compléter la 
vente de viande de bœuf  
produite à la ferme. 

Odile et Gérard ne se 
contentent pas de vendre 
des produits de la région, 
ils aident à l’installation 
d’un artisan/boulanger 
bio et de maraîchères. 

Ils se sont également 
beaucoup impliqués dans 
la création et le déve-

loppement des «Paysans 
fromagers nantais». Une 
fromagerie collective 
créée en 2006 à Cambon 
par quelques adhérents 
Biolait. Trop éloignés de 
la fromagerie, leur pro-
duction laitière ne pou-
vait être collectée pour 
alimenter directement 
la fromagerie, ils se sont 
donc investis dans la ven-
te des produits.

Au fil du temps, les ma-
gasins bio et magasins de 
producteurs se sont mul-
tipliés dans la région. La 
ferme du Bas Fief étant 
assez éloignée des grands 
axes, la vente s’est dépla-
cée il y a quelques années 
chez les maraîchères, 
(Patricia et Cendrine des 
Jardins de la Coccinelle) 
qui sont mieux situées. 
La viande bovine est tou-
jours vendue à la ferme.
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décident de transmettre 
leur ferme. Effectivement, 
Gérard n’est pas très éloi-
gné de la retraite et leurs 
trois enfants ont choisi 
d’autres chemins. 

Cependant, soucieux de 
conserver une agriculture 
vivante sur le territoire, ils 
souhaitent que la ferme 
reste en activité (en bio) 
à contrario de nombreu-

ses fermes de la région. 
Depuis longtemps déjà, 
ils incitent leurs voisins 
paysans, proches d’un 
repos bien mérité, à faire 
de même.

En 2016 un jeune couple 
se montre intéressé par 
la reprise des bâtiments, 
de la maison et de la pro-
duction laitière. Ils ont en 
projet d’y adjoindre un 
atelier de transformation.

Durant une année, ils 
travaillent de concert, 
le temps nécessaire à la 
transmission.

Aujourd’hui Odile a 
conservé une vingtaine 
de bêtes et quelques bâ-
timents, dont le magasin, 
afin de continuer à as-
surer la production et la 
vente directe de viande 
bovine. 
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En 2014, Gérard rachète 
à ses frères et sœurs la 
maison parentale dans 
l’objectif de la transfor-
mer en gîte. Un grand 
gîte modulable de 15 
couchages en 6 chambres 
(cinq chambres deux per-
sonnes et une chambre 
cinq personnes). 

Fidèle à leurs engage-
ments environnemen-
taux, ils rénovent le bâti-
ment avec des matériaux 
naturels (chaux – chanvre 
– laine de bois) et com-
binent solaire et granulés 
de bois pour le système 

de chauffage et la pro-
duction d’eau chaude. 

Ils ont aussi souhaité ren-
dre accessible le rez-de-
chaussée aux personnes 
à mobilité réduite.

Les bâtiments ont été 
inaugurés en janvier 
2016 et ils ont adhéré au 
réseau Accueil Paysan.

«On connaissait bien 
Accueil Paysan, on est 
dans les mêmes réseaux. 
Souvent avec les enfants 
nous choisissions un de 
leur accueil pour nos va-
cances. Cela nous sem-

blait naturel de rejoindre 
cette organisation aux 
valeurs similaires aux nô-
tres, nous étions en ter-
rain connu !».

GîTE DE GrAND LIEU 
Le Bas Fief - 44310  
ST LUMINE DE COUTAIS
02 40 02 93 40
07 87 32 23 66
gmonnier@wanadoo.fr
www.gite-de-grand-lieu.com
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voyages à la rencontre des paysans du monde

Une collaboration 
Accueil Paysan et Tamadi


