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VENTE DIRECTE Installée en 2014, Claire Bastien a développé la vente directe de ses animaux. 
Avec une particularité : elle prend en charge la découpe, la cuisine et la commercialisation 
de la viande, depuis son laboratoire Ô local, à Melle.

À Melle, une transformation 
de la viande sÔ locale

«S
a v o u r e u s e , 
tendre, gour-
mande ». Claire 
Bastien sou-

haite à sa clientèle une année 
2023 comme on déguste une 
bonne viande. Parmi le chep-
tel que l’agricultrice élève 
avec son compagnon Étienne 
Gautreau, à Saint-Léger-de-
la-Martinière, 60 porcs, 12 à 
15 veaux et autant de vaches 
sont commercialisés en direct 
chaque année. Reçue en car-
casses au laboratoire de la rue 
de la reine à Melle, la viande 
est transformée et cuisinée sur 
place.
Ingénieure agronome, Claire 
a choisi l’installation en 2014, 
dans la continuité d’une car-
rière professionnelle riche, à la 
biscuiterie Brossard de Saint-
Jean-d’Angély, à l’Afipar, la 
Chambre d’agriculture ou au 
Cfppa de Melle. « Mon compa-
gnon étant éleveur de vaches 
limousines bio, j’ai souhaité le 
rejoindre sur l’exploitation et 
développer la vente directe ». 
En sondant son réseau, Claire 
identifie un besoin sur le porc, 
peu présent en bio sur le sec-
teur.

Adapter le modèle
à ses attentes
Soutenue par un Contrat 
d’appui projet entreprise (un 
parcours de préparation à la 
création ou à la reprise d’en-

treprise), Claire prépare son 
projet avec des stages en pro-
duction porcine, en découpe 
et en séchage de la viande. 
En parallèle, Étienne achète 
plusieurs porcs. « Nous avons 
tâté le terrain. Avec l’achat de 
quelques animaux et du maté-
riel, la prise de risque était 
limitée ».
L’agricultrice doit aussi inven-
ter un modèle à la fois rémuné-
rateur et correspondant à ses 
attentes. « Je voulais transfor-
mer, mais aussi adapter mes 
horaires de travail, notam-
ment pour mon petit garçon, 
et ne pas faire de commerciali-
sation le week-end. Je me suis 
installée parce que je savais 
que j’aurai cette liberté ». Si 
certaines semaines peuvent 
comptabiliser jusqu’à 70 ou 
80 heures, en mettant bout-à-
bout la transfo, la commercia-
lisation et la communication, 
Claire compense en levant le 
pied pendant les vacances sco-
laires.
Après ses débuts dans un local 
à Limalonges, puis dans un 
laboratoire de transforma-
tion près de La Mothe-Saint-
Héray, Claire installe son acti-
vité à Melle en 2018, dans un 
ancien commerce cédé par la 
ville. L’aménagement du bâti-
ment a engendré une première 
tranche d’investissement de 
90 000 €, en bénéficiant du 
PCAE. D’autres investisse-

ments ont été réalisés depuis, 
pour les finitions, le confort 
de travail et la prévention des 
troubles musculo-squeletti-
ques : « Un lave-vaisselle pour 
gagner en temps et pénibilité, 
ou des chariots sur roulettes 
pour déplacer la viande. Pour-
quoi porter quand on peut 
faire autrement » ?

Équilibrer les bilans 
matière
Les ventes ont lieu trois 
semaines sur quatre, en alter-
nant les espèces. Le vendredi, 
les animaux sont conduits à 
l’abattoir par Étienne (la Coo-
perl à Saint-Maixent-l’École 
pour les porcs, Lusignan pour 
les bovins). Les carcasses sont 
réceptionnées en début de 
semaine suivante. S’ensuit la 
découpe le mardi, puis la cui-
sine, l’emballage, le colisage, 
et enfin les livraisons ou la 
vente le vendredi. « Le plus 
compliqué est de faire coïn-
cider un cycle de production 
des animaux très antérieur au 
jour des commandes. Ce ne 
sont pas les mêmes échelles 
de temps, cela nécessite de la 
rigueur et de l’anticipation ».
À partir de tableaux Excel 
qu’elle a conçus, croisant les 
données des commandes, le 
poids et la conformation des 
animaux, Claire établit un 
bilan matière pour chaque 
animal. Les jours de découpe, 

trois bouchers et deux autres 
personnes viennent en renfort. 
« Les consignes pour l’affec-
tation des morceaux sont 
claires. Je peux par exemple 
utiliser des parties nobles 
pour les recettes transformées, 
car j’en tire une bonne valo-
risation. C’est ce qui compte. 
Il faut aussi imaginer des 
hypothèses pour utiliser les 
surplus. Ce sont des calculs à 
faire en fonction des impéra-
tifs logistiques, économiques, 
et des goûts des clients ».

Susciter le désir
L’adaptation à la demande, 
c’est un peu sa marque de 
fabrique. « Je connais mes 
clients. Par exemple, cer-
tains aiment la viande cuite à 
point. Je prévois des morceaux 
moins épais pour eux ». Claire 
ajoute aussi sa touche person-
nelle, avec des recettes origi-
nales : « Je foisonne d’idées. 
J’élabore des recettes saison-
nières, je fais des tests pour 
valoriser toutes les parties ».
Claire identifie aussi d’autres 
atouts : la proposition de trois 
viandes ; la vente au détail, en 
plus des colis ; la vente en vrac, 
pas seulement du sous-vide. 
« Ma clientèle a une sensibilité 

écologiste. Les gens viennent 
chercher ici un autre mode 
de consommation, du lien, 
une histoire. Il est important 
de leur expliquer en quoi nous 
répondons à leur attente ».
La communication est un 
pilier de son activité. « C’est 
une partie du travail qui me 
plaît, et qui est indispensable. 
La fidélisation de la clientèle 
tient à des rappels à l’esprit 
réguliers, par les réseaux 
sociaux, des newsletters ou 
des plaquettes de communi-
cation. J’annonce les dates de 
ventes par mail, les recettes 
proposées. L’idée est de ne pas 
subir les commandes, mais 
les provoquer, de susciter le 
désir ».
À 57 ans, Claire estime que 
la transmission de son acti-
vité sera le sujet des années 
à venir. « Évidemment, j’ai-
merais intéresser un jeune 
et transmettre en l’état cet 
outil qui fonctionne. Mais il 
serait utopique de penser que 
quelqu’un qui arrive va coller 
au même projet. Il faut lais-
ser le repreneur exprimer son 
projet. Comment gérer ce pas-
sage » ?
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La transformation et la commercialisation des animaux de la ferme de la Vacherie séduisent les par-
ticuliers (60 % des ventes), mais aussi des établissements scolaires (20 %). Le reste est vendu en 
épiceries (10 %) et sur le site Le clic paysan (10 %).

n L’association Bocage Pays Branché estime son programme de 
plantation entre 25 000 et 30 000 arbres pour la saison 2022-2023. 
Dans le cadre du plan de relance ou via un appel à projet régional 
mené avec le Civam du Haut Bocage, l’association accompagne 16 
agriculteurs dans leurs plantations. Les techniciennes de la structure 
observent des projets de plus grosse ampleur. L’un d’entre eux, à 
Nueil-les-Aubiers, prévoit 2 000 plants sur 1,5 km. Il a été l’occasion 
d’une journée de chantier le 4 janvier avec des élèves de CAP de la 
MFR La Grange.

Haies : de gros projets de plantation
BPP
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