
PHOTOS © DR

Pierre Olivier a 32 ans. Installé aux Taix, propriété située sur la commune de 
Buxières-les-Mines, il a repris l’exploitation familiale en polyculture – élevage. 
Il a décidé de mettre en image son quotidien d’agriculteur sur une chaîne YouTube.  

Pierre Olivier, 
le YouTubeur agriculteur ! 
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C’est au cœur du bocage 
bourbonnais que nous 
avons rencontré ce 
jeune agriculteur âgé 

d’une trentaine d’années. Installé 
en Gaec avec son cousin, il a repris 
l’exploitation le 1er octobre 2016. Une 
affaire de famille qui remonte à son 
grand-père qui arrive au domaine du 
Taix en 1946 : « Mon père est né dans 
cette maison et je suis particulièrement 
attaché au lieu ». 
L’exploitation se compose de 
deux cents huit hectares dont une 
soixantaine dédiée à la culture de 
céréales. La surface restante est en 
herbe avec des prairies naturelles 
et temporaires. Le gros du travail, 
Pierre le passe auprès de ses bêtes : 
« On fait vêler 90 vaches charolaises 
et on engraisse la totalité du cheptel. 
En plus nous avons 170 brebis de race 
Charollaise et Île-de-France ». 
Quand il a débuté dans la profession, 
il a décidé de construire un bâtiment 
photovoltaïque pour le stockage 
de fourrages et des céréales d’une 
surface de 800 m2 correspondant 
à 100 kilowatts pour la production 
d’électricité. 
Le domaine est divisé en deux sites, 
sur deux lieux-dits de la commune. Les 
vêlages ont lieu aux deux endroits : 
« Nos anciens n’avaient pas voulu 
regrouper au même endroit l’ensemble 
de l’exploitation. C’était une précaution, 
au cas où ils se sépareraient, chacun 
pourrait reprendre une exploitation 
indépendante ». 
Pierre Olivier a obtenu en 2005 un BAC 
STAE suivi d’un BTS ACSE au lycée 
agricole du Bourbonnais, à Neuvy. En 
2007, il a effectué un stage obligatoire 
de six mois dans le département du 
Cher sur une exploitation agricole de 
polyculture-élevage. Il a poursuivi 
son expérience de salariat auprès du 
Service de remplacement pendant 
quelques mois au cours de l’année 
2008. C’est à la fin de cette année 
qu’il retournera au sein du lycée du 
Bourbonnais pour y être embauché 
cette fois-ci, comme vacher. En 2016, 
c’est le grand pas ; il s’installe enfin 
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et avec son cousin, lui-même installé 
depuis 2003. Le Gaec leur semble 
la meilleure solution pour travailler 
ensemble : « Notre objectif étant 
d’être autonome le plus rapidement 
possible. On peut dire que, depuis, 
nous avons atteint cet objectif, sauf 
pour les protéines, pour le moment ». 
Pierre Olivier, passionné de son 
métier, a voulu le faire connaître, le 
promouvoir d’une façon originale, 
inédite : « C’est en regardant un jour 
le journal télévisé que je suis tombé 
sur un reportage évoquant la chaîne 
YouTube d’un agriculteur d’Indre-et-
Loire, David Forge, faisant découvrir 
son exploitation, ses productions et 
ses engins en vidéo. Je me suis dit 
que c’était une superbe idée. J’ai 
donc recherché sur internet d’autres 
exemples d’agriculteurs ayant initiés 
la même démarche. Effectivement 
c’était le cas pour des céréaliers, des 
éleveurs laitiers, mais, à ma grande, 
surprise, aucun éleveur allaitant ! J’ai 
donc emboîté le pas … ». 
Pierre a commencé par poster une 
petite vidéo pour se présenter sur sa 
page perso Facebook : 
« Dès le début j’ai obtenu un bon 
nombre de vues et ça m’a conforté 
dans l’idée de poursuivre ce projet. 
Je me suis équipé d’une caméra, d’un 
drône et d’une Go Pro. Et je viens juste 
de m’équiper d’une caméra encore 
plus performante ». 
Les vidéos il en produira plusieurs 
dizaines, de plus en plus fréquemment, 
pour alimenter sa chaîne YouTube 
et sa page Facebook, en variant les 
sujets : « J’évoque le quotidien, les 
thèmes du moment, suivant la saison. 
Les commentaires sont libres et je 
propose de m’adapter en fonction 
des idées proposées. Dans l’hiver 
j’ai fait une vidéo, sur le curage et 
l’utilisation du miscanthus en litière. 
J’ai eu beaucoup de question sur ce 
sujet notamment sur l’utilisation et 
le comportement des animaux. J’ai 
ajouté mon avis d’éleveur et j’ai donc 
refait une vidéo explicative ». 
« L’élevage en Vrai », c’est le nom de 
sa chaîne. Pierre Olivier essai de se 
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tenir à un objectif : mettre en ligne une vidéo par mois d’une durée de dix minutes 
chacune : « Le but premier de la chaîne est de vulgariser ce qu’est l’élevage 
dans notre région. Je veux simplement rétablir une vérité, montrer le travail de 
l’éleveur au quotidien et son rapport aux animaux ». 
Pierre Olivier est suivi par des milliers de personnes sur le net et les retours sont 
plutôt positifs : « Globalement les commentaires, les impressions sont plutôt 
bonnes. Notre système d’élevage est, je le pense, difficilement attaquable avec 
des animaux au pré la plupart de l’année ». 
Le jeune homme a mis sa première vidéo en ligne en avril 2017. À ce jour sa 
chaîne en compte une vingtaine qui, pour certaines, atteignent les 15 000 vues. 
Pierre Olivier a également participé au tournage d’un film : « Un Pas vers Vous 
dans l’Allier » qui sera projeté dans les salles obscures du département en fin 
d’année. 
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