
Transmission de la ferme – de génération en génération 
Cyrille est originaire du village (ou lieu-dit) de Trohinat à Sixt sur Aff. Il est 
aujourd’hui sur la ferme familiale qui s’est transmise à travers les 
générations depuis au moins le XVIIè siècle.  
Sa famille a vu les fermes disparaitre au fil du temps. De 20 à 30 laboureurs 
au XVII siècle, il n’y en avait plus que deux du temps de son grand-père. 
Dans les années 90, son père était le seul, et exerçait son activité agricole à 
titre secondaire. 
Le village a vu également évoluer les fermes d’une production 
majoritairement laitière (jusqu’au grand-père de Cyrille) à une production 
de bovins viande. 
Cyrille ne voulait pas reprendre la ferme, l’agriculture conventionnelle ne 
l’intéressait pas, et ses parents pensaient qu’on ne pouvait pas reprendre 
une ferme avec seulement 25 ha. 
Il a travaillé plusieurs années dans les domaines de l’électronique et de la 
qualité. C’est après un licenciement économique que Cyrille a (re)découvert 
une autre agriculture, qui a du sens, et rencontré d’autres paysans. Cette 
période lui a permis de prendre le temps de réfléchir à son projet de reprise 
de la ferme familiale, en créant une activité qui lui ressemble vraiment. Un 
DU « création d’activité » lui a permis de mûrir son projet et confirmer qu’il 
souhaitait reprendre la ferme. 
Aujourd’hui, la ferme est toujours familiale, elle n’est pas partie à 
l’agrandissement, elle est en bio et participe à la sauvegarde de races 
locales. 
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La Cuma boucher de brin d’herbe : 
Pour une viande de bœuf de qualité, l’élevage est important mais le travail 
de découpe et de maturation est également déterminant. Pour proposer à 
ses clients une viande de qualité, et maîtriser toute la chaîne, 9 producteurs 
de viande de Brin d’Herbe ont créé une CUMA boucherie. Ils se partagent 
ainsi l’atelier de découpe et embauchent des bouchers expérimentés. 
Une aventure collective pour que tout le monde en sorte gagnant ! 
 

Pour en savoir plus : La Maison Tatard – Cyrille Tatard –  
Trohinat 35550 Sixt sur Aff / lamaisontatard@yahoo.com / 06 64 37 35 62 

 

Synthèse de la visite NESO 
Chez Cyrille Tatard 

A Sixt sur Aff 
Vaches allaitantes – production de viande de veau et bœuf 

N : Naturel - E : Energie - S : Social - O : Origine 

Projet de vie, itinéraire et installation 
Cyrille est originaire de Trohinat à Sixt sur Aff. Après une 1ère vie professionnelle 
dans l’électronique et la qualité, Il décide de s’installer sur les terres familiales (voir 
plus loin « transmission de la ferme »). 
Il souhaite alors créer une activité agricole qui a du sens pour lui : une activité 
diversifiée, en production animale, en bio, et qui valorise et permet entre autres la 
sauvegarde de races anciennes locales. 
L’objectif à terme : une production de viande bovine et de miel. 
En 2013 : création d’une entreprise individuelle agricole, indispensable pour 
trouver le foncier supplémentaire nécessaire à son activité. 
En 2015 : les 1ères vaches nantaises arrivent sur la ferme. 
En 2016 : installation avec les aides agricoles (DJA) à la suite du départ à la retraite 
de ses parents. 
Les débouchés : 
Vente directe : Brin d’Herbe, vente à la ferme (caissettes et miel) (charolaise et 
nantaise), éleveurs locaux (animaux vivants – charolaise uniquement) 
Circuit long : Bretagne Viande Bio (BVB) (charolaise uniquement) 
Quelques données de présentation 
Surface : 
50 ha dont  
- 47-48 ha de 

prairies 
- 2-3 ha de 

mélanges 
céréaliers 

Terres d’élevage 
(vallonnées, sèches, 
intermédiaires et 
humides) 

Production : 
2 troupeaux : nantaises et 
charolaises 
30 mères / 10 vaches en 
cours de réforme / 30 
génisses / 20 bœufs en cours 
de développement 
Ventes / an :  
10 vaches de réforme / 2-3 
veaux / 10-15 broutards 

Données économiques : 
Valeur de la ferme (cheptel 
+ matériel) : 200 000 €  
100 000 € emprunt 
DJA (achat de matériel) 
Pas de versement de 
salaire, ponction en 
fonction des besoins – 
ferme récente – 
démarrage activité 



Observations / Qualités 
⋅ Production en agriculture biologique 
⋅ Production à l’herbe à 99%. Seules les bêtes avant abattage et les très 

jeunes animaux l’hiver ont un complément en mélange céréalier 
⋅ 2 races de vaches : charolaise : race « conventionnelle » / nantaise : 

race locale >>> participation à la préservation de la race nantaise – 
pas de croisement entre les troupeaux 

⋅ Pas de pratique de coupe des cornes des vaches 
⋅ Pas de bâtiments : les animaux sont dehors toute l’année, 

notamment sur les landes en hiver (valorisation des terres séchantes) 

NATURE 
 

Améliorations possibles 
⋅ A terme : réduire le troupeau de charolaises et augmenter le 

troupeau de nantaises. Ceci peut être envisagé uniquement si le 
débouché est existant car les nantaises ne peuvent être valorisées 
qu’en circuit court (qualités non reconnues par les classements 
officiels).  

⋅ Améliorer le réseau de haies en créant des haies larges de 1m avec 
implantation spontanée d’essences locale et variées  

Origine 
Observations / Qualités 

⋅ Seuls achats extérieurs alimentaires = amendements calciques /  
pierre à lécher (minéraux pour les bêtes) / sel  

⋅ Autres intrants = plastiques divers : bâches, ficelles, 
big bag, enrubannage 

⋅ Pas d’autonomie en foin >>> achat de foin sur pied 
à Renac (5-10 km) 

⋅ Abattage des animaux à Saint-Aubin d’Aubigné (75 km) 
⋅ Commercialisation Vente Directe à Brin d’herbe : 55 km du lieu de production 

 
Améliorations possibles 

⋅ Développer d’autres débouchés pour une commercialisation plus locale  
– en cours avec Connexion paysanne (15 km) 

 

 Energie 
Observations / Qualités 

⋅ Apport en eau : ~ 1000 m3 / an : prélèvement dans le Canut et 
affluents 

⋅ Fuel : ~ 5000 L / an - peu de travaux faits par des 
entreprises de travaux agricoles 

⋅ Peu de déchets générés : plastiques (enrubannage, 
ficelles, big bag) recyclés par la coopérative CECAB (sacs 
poubelle et isolation) / huiles et batteries retournées au 
vendeur 

 
Améliorations possibles 

⋅ Creuser la piste (collectivement) de l’abattage à la ferme – pour 
réduire les transports des animaux vivants et leur stress avant 
l’abattage 

 
Observations / Qualités 

⋅ Pas de salaire fixe >>> remboursement rapide des emprunts  
⋅ Engagements associatifs et politiques nombreux : Brin d’Herbe / 

CUMA-Brin d’herbe / Connexion paysanne / Conseil de 
développement / Galléco / Fédération des races de Bretagne / 
Association de la vache nantaise / participation à un projet de 
recherche action sur les races locales 

⋅ Temps de travail : 90 hrs/sem = travail à la ferme + engagements 
associatifs 

⋅ Pas de vacances depuis 3 ans 

SOCIAL 
 

Un vécu très positif de cette vie professionnelle nouvelle malgré le 
volume horaire : cadre de vie agréable, travail qui a du sens  
⋅ Entraide familiale 

Améliorations possibles 
⋅ Vers une association ? le fait de travailler seul sur la ferme est peut-

être le plus pesant. Aujourd’hui cela est compensé par les nombreux 
engagements associatifs qui permettent le contact humain. 
Toutefois, la condition pour installer un associé est de faire plus de 
résultat… 

⋅ Objectif revenus : SMIC à 5 ans 
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