A la rencontre de Guillaume MILLOT Jeunes Agriculteurs
Nous avons rencontré Guillaume MILLOT, installé sur l’exploitation familiale à vocation céréalière
et ovine à Rollainville. Il nous raconte comment se sont déroulées ses études en MFR et nous parle
de son installation.
Carte d’identité du GAEC :
GAEC du roc
2 associés : Eric (35 ans) et guillaume (30 ans)
SAU : 360 ha
SCOP : 290 ha
Surface en herbe : 70 ha
Brebis : 500
Jeunes Agriculteurs : «Guillaume, quel a été ton parcours avant de t’installer ? »
Guillaume: « Le monde agricole ne m’a pas toujours attiré bien que fils d’agriculteurs. Le déclic
s’est fait après la troisième. Après avoir fait un collège général, j’ai donc fait un BEPA élevage et
culture fourragère à Bulgnéville puis un bac pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole et
enfin un BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitations à Gugnécourt.»
J.A : « Pourquoi avoir fait le choix des Maisons Familiales et Rurales pour faire tes études et
quels souvenir en gardes-tu ?
Guillaume : « Ce qui m’a décidé pour les MFR c’est à la foi l’encadrement et la relation à l’élève
qui est différente et qui me convenait tout particulièrement. La proximité de l’établissement a
également été un facteur décisif. Les années en MFR m’on permis de trouver ma voie et également
un système qui me convenait bien avec l’alternance, sans oublié l’internat et les
copains… L’alternance, c’est le choix de la réalité de terrain, du concret ce qui permet une
ouverture d’esprit et donc de s’adapter.»
JA : « Comment as-tu ressenti les choses au moment de ton installation ? »
Guillaume: « Mon installation s’est fait très naturellement et sans difficultés sûrement parce qu’il
n’y avait pas de reprise de foncier. Et puis avoir fait des stages m’a apporté une connaissance du
terrain et du fonctionnement d’une entreprise couplée à ma formation en gestion, j’avais toutes les
cartes en main pour réussir.»
J.A : « Comment vous organisez vous entre l’élevage, la culture ? »
Guillaume : « Eric s’occupe plus particulièrement des moutons puisque il s’est installé en créant cet
atelier avant même mon installation. En ce qui me concerne, je m’occupe de l’atelier céréales et de
la partie administrative. Mon père jeune retraité est encore très présent sur l’exploitation. »
J.A : Peux- tu nous parler de ta vision du métier aujourd’hui ? »
Guillaume : « Agriculteur c’est un métier unique et à part entière qui permet de gérer une
entreprise. C’est un des rares métiers où l’on peut être à 21 ans chef d’entreprise. La polyvalence du
métier est également un des attraits, on est un jour maçon, le lendemain mécanicien… Il faut sans
cesse avoir un œil critique afin d’évoluer et d’adapter la ferme à son environnement socioéconomique.»

