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>> Si l’on ne devait retenir qu’un mot pour défi-
nir le Gaec du Rocher, ça serait l’entraide. Luc et 
Véronique Hervouet ont toujours été impliqués 
dans di� érentes structures agricoles et s’engagent 
aujourd’hui dans la démarche Juste de Loire-Atlan-
tique pour une meilleure répartition de la valeur 
entre chaque maillon de la chaîne.

« On se surpasse 
grâce à ceux 
qui nous
entourent »

La marque des productrices et producteurs de Loire-Atlantique engagés

Véronique et Luc Hervouet ont un troupeau de 80 vaches laitières
à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Leur métier, ils ne l’envisagent 
pas sans les autres. Pour Luc et 
Véronique Hervouet du Gaec 
du Rocher à Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, être un couple d’éle-
veurs implique de ne pas être 
seul. « Nous travaillons beau-
coup avec la cuma de Saint-Phil-
bert. Nous lui avons délégué tout 
le travail dans les champs : la-
bour, semis, fauche, pressage. 
Il y a dix-neuf salariés compé-
tents et du matériel moderne. Ils 
connaissent notre exploitation 
par cœur. C’est une vraie sécuri-
té pour nous et un partenaire im-
portant de l’exploitation. »
Ce lien avec la cuma a permis à 
Luc Hervouet de s’investir dans 
di� érentes structures agricoles, 
comme la Coopérative d’Her-
bauges. « C’est essentiel d’avoir 
des associations de remplace-
ment ou des cuma autour de soi. 
Nous travaillons également avec 
nos voisins pour les travaux de 
récolte. »
Cette entraide, qu’ils nourrissent 
depuis tant d’années également 
en dehors de leur travail grâce à 
la course à pied qu’ils pratiquent 
en club, se retrouve dans la dé-
marche Juste de Loire-Atlan-

tique. « Sans les autres, on ne 
fait rien. Et comme dans le sport, 
on se surpasse grâce à ceux qui 
nous entourent », souligne Luc 
Hervouet.
Dans l’agriculture, le distribu-
teur, le collecteur, le transfor-
mateur, l’éleveur forment une 
chaîne et « chaque maillon doit 
être au même niveau. Au fil des 
années, nous sommes passés 
de deux éleveurs pour 30 vaches 
à deux éleveurs pour 80 vaches : 
le gain de productivité a échap-
pé aux agriculteurs. Aujourd’hui, 
les consommateurs se rendent 
compte que leur acte d’achat 
doit être réfléchi : quand on 
achète un produit, son prix doit 
permettre une juste et durable 
rémunération. Sinon, il y a forcé-

ment une personne lésée en re-
tour. Il est urgent d’envoyer un 
signe positif à la nouvelle géné-
ration. Manger local, ça a un coût 
mais c’est une façon de sécuriser 
notre alimentation. » Et c’est aus-
si un acte solidaire.

Une ferme
à taille humaine
Créée en 1959 par les parents 
de Luc Hervouet, cette exploi-
tation agricole située à côté du 
château du Rocher s’est spécia-
lisée dans la production laitière 
tout en restant à taille humaine. 
Luc Hervouet est revenu sur la 
ferme familiale en 1981 suite au 
décès de son père. « Mes parents 
avaient aussi des vignes. Je n’ai 
jamais trop été intéressé par ce-
la. Mon frère Didier a pris la par-
tie viticulture classée Côtes de 
Grandlieu et moi j’ai rejoint ma 
mère sur la partie laitière. » Lui 
qui se destinait à une carrière 
de boulanger-pâtissier s’est ins-
tallé en 1984, à l’âge de 21 ans, 
en plein quota laitier. En tant 
que nouvel installé, il a pu pré-
tendre à 200 000 litres de lait. À 
cette époque, la mère et le fils 
produisaient 320 000 litres avec 
un cheptel de normandes.
Lors du départ à la retraite de sa 

mère, Luc Hervouet a été rejoint 
par sa femme en 1993. « Elle a 
épousé le mari et la ferme ! Au dé-
part, nous avions un parcellaire 
assez morcelé que nous avons 
réussi à regrouper en reprenant 
des terres. Nous avons 20 ha au-
tour du site d’exploitation et le 
reste se situe à environ 2 km. » 
D’une production de 570 000 
litres de lait par an dans les an-
nées 1990, les deux éleveurs 
sont arrivés à 800 000 litres avec 
un troupeau de 80 vaches lai-
tières et 80 génisses de race 
prim’holstein.

Se dégager du temps
La SAU s’étend sur 102 ha, dont 
98 ha sont exploitables. « Les 
terres non exploitables sont des 
étangs ou des bois. Nous avons 
18 km de haie sur nos terres. » 
Environ 85 % de la ferme sont 
concernés par le captage sur la 
nappe d’eau du Maupas. « D’un 
côté, c’est une fierté car on sait 
que l’on a respecté notre mi-
lieu. D’un autre côté, ça implique 
quelques contraintes pour main-
tenir sa qualité. »
Dans la gestion de sa ferme et 
de son troupeau, le Gaec du 
Rocher s’adapte : rotation des 
cultures entre prairie, maïs et 

blé aujourd’hui remplacé par 
le sorgho. « Sur nos terres, le po-
tentiel du blé est trop faible. Avec 
cette céréale, nous n’avons ja-
mais perdu d’argent mais nous 
n’en avons jamais gagné non 
plus ! Cette année, le sorgho se-
ra donc notre troisième culture. 
L’idée est de diversifier la ration 
de base car cette plante a un ef-
fet positif sur la santé des vaches. 
On va aussi commencer à prépa-
rer le changement climatique ! »
À 58 et 53 ans, Luc et Véronique 
Hervouet cherchent à se déga-
ger du temps pour eux. Pour 
cela, Luc délègue peu à peu 
ses fonctions administratives à 
d’autres et depuis deux ans, un 
salarié, Pierre, vient sur la ferme 
deux après-midis par semaine 
pour aider Véronique. L’ob-
jectif est de diminuer le chep-
tel pour atteindre une produc-
tion laitière de 750 000 litres, ga-
gner en matière grasse et en ma-
tière protéique. La retraite, ils y 
pensent et la préparent. Leurs 
enfants ne reprendront pas l’ex-
ploitation. Le couple pense que 
leur ferme pourra intéresser un 
jeune repreneur car « elle ne de-
mandera pas un gros investisse-
ment. Un jeune peut s’installer et 
en vivre ».                     ESTELLE BESCOND

Gaec du Rocher
1959 : création de l’exploitation agricole
1984 : installation de Luc Hervouet sur la ferme familiale
1993 : installation de son épouse, Véronique
80 vaches laitières prim’holstein et 80 génisses
Une salle de traite 2x6 postes
800 000 litres de lait par an
SAU : 102 ha dont 41 ha de maïs,
7 ha de sorgho et 50 ha de prairie

Un souvenir
autour du lait…
« QUAND ON ÉTAIT AU VILLAGE DU ROCHER,
DANS LES DÉPENDANCES DU CHÂTEAU, IL Y AVAIT 
UNE PIÈCE QUI CORRESPONDAIT À LA LAITERIE. 
MA GRAND-MÈRE, JOSÉPHINE, FAISAIT DU BEURRE. 
PETITS, ON TRAVERSAIT LA COUR AVEC UN PAIN DE 
TROIS LIVRES POUR ALLER SE FAIRE BEURRER LA
TARTINE PAR MA GRAND-MÈRE ! C’EST UN TRÈS
BON SOUVENIR », RACONTE LUC HERVOUET.

Véronique Hervouet a rejoint son mari en 1993.


