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PORTRAIT
Bernard Motte, éleveur de vaches allaitantes charolaises au hameau des Combes à Saint-Bonnet-
en-Champsaur voulait travailler avec les animaux tant il les aime depuis toujours. 

Une passion chevillée au corps
L e hameau des Combes à 

Saint-Bonnet-en-Champsaur 
est véritablement le berceau 

de la famille de Bernard Motte qui 
ne l’a jamais quitté mis à part pour 
faire ses études.  
Né dans une famille aux fortes 
racines agricoles, l’éleveur et son 
frère ont suivi les traces de leur 
père dans le monde de l’élevage 
bovin. « Je pense que mes parents 
auraient aimé que je fasse autre 
chose, vétérinaire par exemple mais 
les vaches ont toujours été ma 
grande passion. D’ailleurs, pour la 
petite histoire, sur la première photo 
qui existe de moi je suis en barbo-
teuse derrière… des vaches, révèle-
t-il. Je ne me voyais vraiment pas 
faire autre chose de ma vie. Je n’étais 
pas mauvais à l’école j’avais même 
une année d’avance mais arrivé au 
lycée ce n’était pas mon truc et je suis 
parti dans un lycée agricole à 
Chambéry. » 
En 1975, Bernard Motte reprend 
l’exploitation paternelle d’élevage 
de génisses laitières avec son frère 
de quatre ans son aîné. Leur père a 
ainsi pu se consacrer à plein temps 
à ses fonctions de directeur de la 
coopérative créée en 1960 dont il 
s’occupait jusque-là à mi-temps. 
« Nous nous chargions d’élever les 
génisses des producteurs laitiers, cer-
tains nous amenaient même des 
bêtes de Haute-Loire, explique-t-il. 

Pour pallier ce problème les deux 
frères Motte, installés en Gaec 
depuis 1981 ont décidé de changer 
de production et de passer aux 
vaches allaitantes, l’abondance des 

mateur. C’est maintenant ou jamais 
qu’il faut prendre le bon virage. » 
Très rapidement après son entrée 
dans la vie active Bernard Motte a 
souhaité s’engager dans le monde 
syndical et coopératif. « J’ai toujours 
pensé que c’était un tout et à 20 ans je 
suis rentré au CDJA, je n’en suis parti 
que parce que je n’avais plus l’âge ! », 
lâche-t-il dans un sourire. Il pour-
suit  : « Je ne me serais pas vu rester 
chez moi, ça m’a énormément 
apporté notamment une ouverture 
sur tout le monde agricole, c’est très 
formateur. Petit à petit, j’ai continué à 
avancer, je suis rentré à la chambre 
d’agriculture où je suis resté plusieurs 
dizaines d’années. J’ai également été 
président de l’Établissement départe-
mental de l’élevage (EDE) mais aussi 
de l’Association départementale pour 
l’aménagement des structures des 
exploitations agricoles (ADASEA) qui 
s’occupait de la transmission et des 
installations. J’avais vraiment la 
volonté de m’investir et de participer à 
tout même si l’élevage restait ma pas-
sion première. Je ne me voyais pas 
faire autrement ça fait partie d’un 
ensemble. Je reçois régulièrement des 
jeunes et je leur dis de s’engager, que 
c’est important pour l’avenir de l’agri-

Je ne me voyais vraiment pas faire 
autre chose de ma vie. “ ”parcours sur leurs terres étant favo-

rable à ce type d’élevage. Ainsi, 
depuis ils élèvent des vaches de 
race charolaise. 
Aujourd’hui, il possède avec son 
neveu Cédric, qui a repris la suite de 

Les Hautes-Alpes ont toujours été 
réputées pour ce type d’élevage. Mais 
en 1983 avec la mise en place des 
quotas laitiers la plupart des produc-
teurs de lait se sont mis à élever eux-
mêmes leurs génisses. »  

culture. Je trouve qu’ils ont trop ten-
dance à se replier sur eux-mêmes et à 
faire des choses individuelles. Je 
regrette que les mouvements syndi-
caux s’essoufflent un peu. »  
Bernard Motte reconnait pudique-
ment que tous ces engagements 
étaient très chronophages et que 
cela s’est, parfois, un peu fait au 
détriment de sa vie de famille. Père 

Si on n’aime pas ce métier, il ne faut pas 
le faire car il est fantastique mais 

peut vite être un enfer.

“
”

de trois filles il a dû sacrifier des 
moments avec elles mais a toujours 
mis un point d’honneur à être pré-
sent. « Je voulais leur montrer l’exem-
ple et mes filles ont aujourd’hui com-
pris la valeur du travail et cela me 
rend fier de leur avoir inculqué cela, 
confie-t-il avec émotion. Tous les 
moments que j’ai passés avec elles 
étaient précieux et elles se rendaient 
bien compte que j’étais là dès que je le 
pouvais. Je me donnais les moyens 
d’être avec elles le plus souvent possi-
ble. Par exemple, le matin je me dépê-
chais de soigner les bêtes pour 
remonter les voir et les amener au 
car. »  
À 65 ans, l’éleveur a souhaité un peu 
lever le pied et a quitté ses der-
nières fonctions en septembre 2020 
au sein de la coopérative où exer-
çait déjà son père. « Il était temps de 
laisser la main, raconte-t-il. J’avais 
peur que cela me manque mais fina-
lement ça va, je suis avec mes bêtes 
donc tout va bien. Je vais toujours au 
travail avec autant de plaisir. C’est 
une chance ! Quand je n’y vais pas, je 
suis triste. Si on n’aime pas ce métier, il 
ne faut pas le faire car il est fantas-
tique mais peut vite être un enfer. 
Personnellement, je n’ai jamais eu de 
problème à aller voir mes animaux, 
même la nuit. »  
Bernard Motte s’anime dès qu’il 
parle de ses animaux. Il connait son 
troupeau sur le bout des doigts. Il l'a 
sélectionné et constitué avec grand 
soin. « Aujourd’hui j’ai un troupeau 
homogène. Je suis l’un des seuls, voire 
le seul, à utiliser l’insémination à 
100 % sur un troupeau de vaches 
allaitantes dans le département. J’ai 
fait ce choix car comme ça j’utilise les 
bons taureaux avec les bonnes 
vaches pour avoir la meilleure pro-
duction possible, révèle-t-il. De plus, 
l’aménagement de mes bâtiments 
fait que c’est plus simple à gérer. Avec 
cette méthode, il faut vraiment avoir 
l’œil et beaucoup observer son trou-
peau pour détecter les chaleurs. Mais 
avec la pratique et en y passant du 
temps si on connait bien ses vaches 
cela se fait bien. Chaque année, je fais 
un planning d’accouplements avec 
mon inséminateur et j’utilise 7 à 
8 taureaux. C’est comme cela que je 
peux obtenir les meilleures mères 
avec un vêlage facile et une bonne 
lactation ainsi que des veaux avec 
une bonne conformation et une 
bonne qualité de viande. » 

Même s’il pourrait légalement partir 
à la retraite et s’éloigner de sa ferme 
Bernard Motte ne l’envisage pas 
encore. Il reste un paysan passionné 
passionnant intarissable sur son 
métier, ses valeurs, ses bêtes, son 
terroir qu’il chérit et qui lui mettent 
des étincelles dans les yeux quand il 
les évoque. n 

Alexandra Gelber

son père, une centaine de mères.  
Depuis cinq ans ils se sont convertis 
au bio et vendent leur production 
de vaches de réforme, de broutards 
et de génisses par l’intermédiaire de 
la Coopérative des producteurs 
bovins des Hautes-Alpes et des 
Alpes-de-Haute-Provence dont 
Bernard Motte a été longtemps 
administrateur et président. « Je ne 
suis pas très emballé par la vente 
directe, c’est compliqué et cela 
demande beaucoup de temps. On ne 
parle plus assez de la vente en coopé-
rative à mon goût, observe Bernard 
Motte. Je trouve que les coopératives 
devraient raccourcir leurs circuits et 
vendre plus localement pour mieux 
maîtriser le produit jusqu’au consom-

Bernard Motte connait parfaitement ses bêtes    et peut déceler les moindres signes de maladies ou de chaleurs d’un coup d’œil.
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Bernard Motte a repris l’exploitation de son père à Saint-Bonnet-en-Champsaur avec son frère de quatre ans son ainé. Cédric, le fils de ce 
dernier a pris la relève auprès de son oncle dans le Gaec.  
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