
A Servon-sur-Vilaine (35), Benjamin et Emilie Brault ont repris I'exploitation familiale

Transmission: prendre
Ie temps de la reflexion
A 60 ans, Ie moment est arrive pour Andre Brault de profiter de
sa retraite! Et de transmettre l'exploitationfamiliale a sonfils et
sa belle-fille deja associe exploitant depuis 2010 pour Iepremier,
et non exploitante depuis 2012 pour Laseconde. Une etape
qu'ils ont choisi de franchir en prenant leur temps, et en se
faisant aider d'experts en gestion et comptabilite .• S. David

Et de cinq ! Benjamin Brault, qui
a recemment repris l' exploita-
tion avicole familiale au depart
en retraite de son pere, repre-
sente en effet la cinquieme ge-

neration de la famille depuis 1895 a
prendre les renes de La Bamonais, a Ser-
von-sur- Vilaine (35). A 29 ans, ce di-
plome d' ecole d' opticien a gere pendant
plusieurs annees une boutique d'optique
dans Ie sud de la France, comme sa
femme Emilie. Avant que la realite des
fonctions de commen;;ant ne les rat-
trape ... Car avec les enfants et la vie de
famille telle qu'ils la con~oivent, les ho-
raires d' ouverture et Ie travail Ie samedi
etaient devenus de veritables contraintes
qui les ont incites en 2010 a changer de
direction. C' est alors qu'ils sont revenus
en Bretagne aupres de leurs parents, et
que Benjamin a pris la decision de re-

joindre son pere sur l'exploitation fami-
liale en tant qu'associe exploitant, avec
l' objectif de prendre un jour les renes de
l'entreprise aux cotes de sa femme, qui
I' a elle-meme rejoint en tant que salariee
non exploitante en avril 2012 au depart
en retraite de la mere de Benjamin.

Evaluer la valeur
de I'exploitation

Un jeu de chaises musicales se dira-
t-on, mais qui presente l'avantage pour
cette famille de transmettre et reprendre
une activite en douceur, dans la duree,
his to ire de bien prendre Ie temps de
maitriser les outils et la gestion des ac-
tivites d'une part, et d'autre part de
partir en retraite sereinement, avec I' as-
surance que I'exploitation sera con-
duite avec brio.

• Emilie et Benjamin
Brault auxcotes
d'Andre Brault (ii
droite), et Jean-Marie
Ledevedec et Philippe
Beurel,
respectivement
directeur commercial
et commercial chez
Hy-Line.

« Nous parlions de la transmission
depuis deja deux ans », explique Andre
Brault, qui, a 60 ans, vient de remettre .
les des des batiments a son fils. Mais
avec 187000 poules pondeuses (By-
Line) reparties sur quatre batiments, les
aviculteurs tenaient a bien faire les
choses et prendre Ie temps de la re-
flexion necessaire au bon deroulement
des operations. Que ce soit d'un point
de vue technique, administratif ou
comptable. «Les exploitations agricoles
ont change. Ce sont desormais de veri-
tables entreprises avec des budgets im-
portants et dont la gestion et le suivi
comptable imposent une rigueur draco-
nienne », commente Ie jeune retraite.

C'est d'ailleurs dans ce sens qu'ils se
sont fait accompagner par Ie centre de
gestion CER, qui leur a delivre des
conseils comptables et juridiques. En-
semble, ils ont fait une estimation de la
valeur de l' exploitation, en etablissant
une moyenne entre la valeur patrimo-
niale et economique. « Car ilfaut estimer
le montant a transmettre. La difficulte est
de se baser sur une vue stabilisee, en pre-
nant ala fois en compte les resultats eco-
nomiques de l' exploitation, ainsi que les
cours, notamment », explique-t-il. Un
montage financier sur cession de parts
sociales a ensuite ete reallse, toujours sur
les recommandations du cabinet, I' enjeu
etant de trouver Ie cas de figure Ie moins
impactant au niveau fiscal.

La de pour reus sir une bonne trans-
mission? « L'important est de ne pas se
precipiter afin de trouver quelqu'un de
confiance qui connaft le metier », con-
seille Andre Brault, en insistant sur Ie fait
que cette personne soit competente dans
plusieurs domaines. Savoir maitriser la
technique est bien sUrun incontoumable,
mais il est imperatif selon lui d'avoir
egalement des bases solides dans d'au-
tres domaines comme en gestion et ma-
nagement du personnel. « Il est difficile
aujourd'hui de trouver une personne
competente en elevage de poules pon-
deuses », regrette Benjamin. Pourtant,
« un bon eleveur doit savoir bien s'entou-
rer pour reussir a construire un tandem
efficace avec tous les partenaires ».

La gestion des stocks est aussi com-
plexe dans une exploitation de cette
taille. Aliments, reufs, emballages : tout»-
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~ doit etre gere minutieusement et l'anti-
cipation est une qualite indispensable
dans la reussite d'un lot. « Mais pour y
arriver, il faut pouvoir se degager du
temps! », rappellent les aviculteurs.

Exprimer Ie potentiel
de la poule

Trois salaries travaillent donc a temps
plein sur l' exploitation pour liberer du
temps aux eleveurs et leur permettre
d' etre plus sereins sur la gestion globale
de l' elevage. En tout sur une journee, les
eleveurs consacrent trois heures ai' en-
tretien courant et la gestion de la ferme,
et trois autres heures sont dediees aux
poules ausein des batiments.« C'estune
organisation tres stricte, mais nous en
avions conscience avant de reprendre
puisque la passation s' est effectuee en
douceur, en prenant notre temps», com-
mente Emilie. Pour cette maman active

de deux enfants de quatre ans et 18 mois,
Ie metier d' exploitant est tout a fait com-
patible avec une vie de famille equilibree:
« De notre point de vue, nous preferons
voir nos enfants tous lesjours que cinq se-
maines par an au moment des vacances
scolaires.» Une maison de gardien a ete
construite a 1'entree de l'exploitation
pour Ie confort de travail de tous et une
meilleure surveillance des animaux.

Question management, Ie jeune cou-
ple a choisi, comme leurs predecesseurs,
de poursuivre leur collaboration avec
By-Line. Ils apprecient en effet cette
souche qui donne une poule « rustique,
reguliere et sure », comme ils disent.
« Bien sur, les promesses de perfor-
mance existent chez d' autres acteurs du
marche, mais nous prejerons travailler
avec un animal que I' on connatt depuis
plusieurs annees, calme, regulier et
facile it conduire », ajoute Benjamin, qui
considere que c' est plus securisant: un

• Les eleveurs se
sontfait
accompagner par Ie
centre de gestion CER
dans Ie cadre de la
transmission pour les
aider 11evaluer avec
precision la valeur de
I'exploitation.

-
critere qui a son importance, surtout en
periode de transmission d' entreprise ...

Du cote des equipements, les deux
plus petits batiments (25000 et 30000
poules) de I' exploitation hebergent leurs
locataires dans des cages Meller, les
deux plus vastes (57000 et 75000 PP)
sont equipes de materiels Zucami.
« C'est un parti pris strategique. Le
montant des investissements dif{ere,
tout comme les specificites de chaque
constructeur, notamment en terme de
vieillissement », explique Andre Brault,
qui continuera a accompagner et conseil-
ler son fils et sa belle-fille tant qu'ils en
auront encore besoin. Mais les equipe-
ments ont beau etre bien conc;us, perfor-
mants voire innovants, rien ne remplace
ensuite I' reil et Ie travail en general de
l' eleveur. Management, reglages tech-
niques et Ie choix de I' aliment ont egale-
ment leur importance et permettent
«d'exprimerle potentiel de la poule ».

Sereins pour l' avenir, les eleveurs ont
malgre tout conscience que la reussite de
leurs acti vites sera Me a leur capacite a
se remettre en question continuellement.

L'exploitation ne fonctionne pas en
bande unique.« Peut-etre qu'unjour nous
y arriverons. Mais pour I' instant, ce n' est
pas it l' ordre du jour, la conjoncture ne
nous Iepermet pas dufait des besoins en
fonds de roulement qui seraient bien trop
importants.» Car si leurs performances
sont deja bonnes a 1'heure actuelle,ils sa-
vent que passer en bande unique pourrait
leur permettre d' alier plus loin dans Iema-
nagement de leur exploitation et d' ame-
liorer encore leurs resultats, tant au niveau
tech!uque que sanitail·e. •


