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LUZINAY

Agriculteurs d’ici : Laurence Laval
Propos recueillis par Françoise GRANJON

Laurence Laval, associée au Gaec le Mas d’Illins.  Photo Le DL /Francoise GRANJON

Rencontre avec Laurence Laval, 50 ans, associée dans le Gaec Le Mas d’Illins à Luzinay,

dans le cadre de notre rubrique “Agriculteurs d’ici”.

Quel est votre parcours ?

« Originaire de Savoie, mes parents m’ont transmis cette passion pour l’agriculture. Après

un brevet de technicien supérieur production animale à Nandax (Loire) et un brevet de

technicien agricole analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole en formation

adulte à Anjou, j’ai travaillé durant cinq ans dans un centre de gestion pour agriculteurs.

Vos communes



22/02/2021 about:blank

about:blank 2/3

Puis, en 2004, je me suis installée sur l’exploitation, avec Jérôme, mon mari, au départ à la

retraite de ses parents. »

Quelles difficultés et satisfactions rencontrez-vous ?

« Ce métier d’éleveur laitier est passionnant, mais la plus grosse contrainte est cette

astreinte quotidienne toute l’année. Cette présence indispensable auprès de nos animaux

afin d’anticiper la venue d’une mammite, d’une boiterie, d’un problème digestif ou tout autre

souci qui vient entraver leur bien-être animal. Pour pouvoir se libérer quelques jours et

avoir un minimum de vie sociale, nous avons fait le choix d’augmenter la taille du troupeau

à 100 vaches laitières, afin de pouvoir dégager deux salaires supplémentaires et

embaucher deux personnes à temps plein, qui nous remplacent pour les vacances et un

week-end par mois. Le service de remplacement nous permet également de déléguer cette

astreinte. Mais cette passion nous l’avons également transmise à nos trois enfants, qui

suivent de près tout ce qui se passe sur la ferme et qui nous félicitent d’avoir franchi le pas

vers l’agriculture biologique. La protection de l’environnement, le respect de l’animal et de

la nature sont les trois valeurs qui nous guident au quotidien. »

Quelle est votre vision de l’avenir ?

« Je suis de nature optimiste et je pense que l’agriculture a beaucoup d’avenir à condition

de respecter notre terroir et de garder des exploitations à taille humaine et un lien social sur

notre territoire. »

« Je pense que l’agriculture a beaucoup d’avenir à condition de respecter notre terroir et de

garder des exploitations à taille humaine et un lien social sur notre territoire »

100 C’est la taille du troupeau de vaches laitières du Gaec Le Mas d’Illins.
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Laurence Laval est associée au Gaec Le Mas d’Illins, avec son époux, Jérôme. Photos Le DL /Françoise
GRANJON


