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EXIGEAI{IISOLTDAIRE

Viande, vin. truffes

placetnenfs dortt

voire dqns
lcr cttlture de
la truffe. Avec,
ùlqclé, debonnes
et de moins
bonnes swprises.

{ I a réussi son coup, Jean-Bap-

I tisteGalloo. CetéleveurdAuf-
I fargis (Yvelines) était à la re-
cherche de financements pour
son exploitation laitière. Face à des
banquiers tuop &ileux, il a souhaité
se toumer vers les corsommateus
pour en faire ses astirriæ. < Je pkn-
chais sur des formules lorsque je
suis tombé sar un reporîage télé
dans uneferme allemande, se sou-
vient-il. Ilagriculteur rémunérait
en visnde ses clien*-imrstissatn tous
Ies ans. > En creusant le suiet, il se
rend compte que ce disposiif inno-
vant est en fait vieux comme le
code civil, où il est désigrré sous
l'intitulé < bail à cheptel simple >.
Moyennant un investissement de
r 8oo eurosparladre, Lélweurp-
mntit à ses dients chaque année rur
bon d'achat de 6 o/o de cette somme
(soit roB €) pendant les 4 ans à ve-
nir. Muris de ce borr, ils pewent al-
ler achetemne pièce de bæuf des
æufs ou de la volaille directe-
ment à la ferme. Et, au bout des
4 ans, I'investisseur récupère son

capital. Quant au risque de mala-
die ou de decès de la vache, il est
couved par une assurance Embal-
lement mediatique aidanl I éleveur
francilien a rapidement commer-
cialisé près de z5 ruminants alors
quil n'en prévoyait que 6 à lbri-
gine. Face à cet engouement, il n'a
d'ailleurs pu attribuer qu-une va-
che par investisseur (contoe quate
au maximum, comme initiale-
ment prévu). < Ilidee æt dt fi deliser
I e s c I i e nts, r econnaît Jean-Baptiste
Galloo. En contrepaftie, ilfout sbn-
gager à mnir une acplointion owvrte
et erpliquer ce que lbn fait aur visi-
teurs. > Quartatchoix des 6 yo, il
correspond tout simplement au
taux auquel Lélevew empruntait à
court terme jusque-là. Avec le
succès de cette opération, plu-
sieurs agriculteurs envisagent de
la reproduire. Quant àJean-Bap-
tiste Galloq il pourrait étendre le
principe aux 6o autres vaches
que compte son exploitation.

Le plus : une belle rentabilité affichée,

Le moins : peu d'otfres pour l'instant.

Placcmcntsterroir:àdégustc
Onpeut être
investisseur et
vouloir suh)re
l'tfuolution de son
capital ailleurs que
sur son compte en
bonque.Pourquoi
ne pas diversifier
son patrimoine
(Nec des

onpeut gûter
les fruits tous
les ans ? C'est
possible dans
lesvignobles, [Jne Yache dans son portefeuille
l'élevagebovin

Dans les
Yvelines,
investir dans

un bovin rapporte

6%paranen
biftecks ou en lout
autre produit

issu de la ferme.
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