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Le routard est devenu
un agriculteur entreprenant
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Une trajectoire atypique,
un passé sur les routes,
un présent engagé et
les pieds sur terre…
Portrait d’un philosophe
qui cultive son verger.

Jacques Mathé, économiste

Nombre d’entrepreneurs de la
génération post soixante-huit se
sont révélés grâce à leur expérience libertaire et leur désir de
découvrir le monde avant de
se lancer dans leur vie professionnelle. Force est de constater
que beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui des leaders charismatiques,
des créatifs, ou des aventuriers de
l’entreprenariat.
Daniel
Sauvaitre,
arboriculteur et viticulteur du sud
Charente fait partie de ces dirigeants
inclassables dont l’expérience de vie
ferait un roman ou au minimum un
témoignage pour l’actuelle génération Y en mal de repères. “J’étais un
gamin infernal”, se rappelle Daniel, et
à 17 ans, mon
bac en poche,
j’ai
quitté
la
ferme pour découvrir le monde,
direction l’Inde,
en stop, avec
des
traversées
de
pays
mythiques (Turquie,
Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan…)”.
“J’ai appris les bonnes manières du
monde avec mon sac à dos”, affirme
Daniel, “le respect, la gentillesse, la
générosité…”. Retour en Charente
au bout de quelques mois, mais c’est
pour mieux repartir l’année suivante,
cette fois-ci en vélo, vers l’Afrique
en traversant le Sahara et puis l’Aus-

Je me lance souvent dans des
projets risqués, mais je ne me
vois pas vivre autrement.

tralie en passant par l’Asie du Sud-Est.
Pendant trois ans, Daniel va continuer
ses allers-retours entre l’exploitation
pour travailler dans les périodes de
récolte et sa vie de routard à l’autre
bout du monde. Et c’est à 20 000 km
du vignoble charentais qu’il se décide
à revenir pour intégrer le Gaec familial. Lui qui avait simplement mis les
pieds en fac de philo allait devenir
agriculteur. “Je suis un autodidacte,
précise Daniel, l’économie, la gestion
m’étaient complètement étrangers,
et mes lectures étaient plutôt “À la recherche du temps perdu” que les traités d’agronomie. J’ai donc tout appris
en lisant, souvent sur mon tracteur,
les principes du droit et de la fi scalité
et de la gestion. J’ai été confronté
dès mon installation à la dissolution
de sociétés, à des problématiques de
rachat de vergers, d’agrandissement,
de gestion de personnel. J’ai toujours
voulu comprendre ce que je faisais. La
comptabilité et la gestion m’ont amené à devenir président d’un centre
d’économie rurale, les finances m’ont
incité à m’engager au Crédit Agricole
et la technique arboricole et l’organisation en filière m’ont porté vers
la présidence nationale des producteurs de pommes et poires, que
ment”.
j’assure encore actuellement”.
ment
Ajoutons aussi un engagement
ence
d’élu local et de présidence
vités
de différentes collectivités
territoriales.
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En trente ans, l’exploitation est devenue une véritable PME de 5 associés,
réalisant près de 7 millions d’euros de
chiffre d’affaires grâce à la valorisation de 80 ha de vigne pour le cognac
et 70 ha de vergers et qui fait travailler 75 salariés. Toute la production
est vendue en directe et un superbe
magasin des produits de la ferme
et de fermes partenaires illustre la
stratégie de Daniel Sauvaitre : se différencier pour offrir à ses clients le
produit et le service le plus effi cace.
La production de pommes est devenue la véritable passion de Daniel et
il continue de courir le monde pour
comparer, découvrir de nouveaux
modes de conduite de vergers, de
nouvelles variétés. Son parcours n’a
pas été un long fl euve tranquille : “je
me lance souvent dans des projets
risqués, mais je ne me vois pas vivre
autrement. Je me sens utile quand
les affaires ne tournent pas rond”.
Le routard est resté philosophe, les
voyages en solitaire lui ont appris l’importance des relations humaines, la
diversité des cultures, l’ouverture aux
autres. On voudrait encore l’écouter
nous parler de ses amis du Rajasthan,
de ses rencontres à Kandahar ou sur
les routes du Togo. Mais c’est plutôt
un voyage dans son verger qu’il
p
propose, pour
goûter sa pomme
b
fétiche, la belchard.

Pour en savoir plus
Retrouvez Daniel Sauvaitre sur son
blog :
http://www.daniel-sauvaitre.com/

La production de pommes
est devenue la véritable
passion de Daniel.
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