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Antoine Jaffré répondant à quelques questions du réalisateur, Guillaume Barthélémy. - (Photo NR)

M6 a suivi les Jaffré, agriculteurs en Sologne connus pour leurs taureaux. Au Salon de
l’agriculture, Fêtard a même battu le record mondial.

Déjà régulièrement médiatisés avec leurs taureaux exceptionnels, les Jaffré, éleveurs de
bovins et de volailles à La Marolle-en-Sologne (Loir-et-Cher), seront à l'honneur sur M6 ce
dimanche soir. Ils ont été choisis par le réalisateur de Tony Comiti productions, Guillaume
Barthélémy, chargé de tourner ce documentaire pour l'émission Zone interdite présentée par
Wendy Bouchard.
« La volonté est de montrer un autre visage de l'agriculture, sans nier la crise, mais en
positivant. En montrant que certains réussissent à s'en sortir. De tirer le secteur vers le
haut », souligne le journaliste.
Pour son film, il suit depuis septembre dernier cinq exploitations – des éleveurs et producteurs
de fromages de chèvres en Auvergne, des producteurs d'huile d'olive bio en Corse, des
éleveurs de vaches laitières dans l'Aube, des producteurs de porc basque et donc Antoine et
Frédéric Jaffré.
" Trois générations se confrontent "
« Ce qui m'a intéressé chez eux, c'est que trois générations se confrontent : on a la question
de la transmission. Beaucoup de fils d'agriculteurs prennent la suite car ils n'ont pas le choix,
mais pour Antoine c'est un vrai choix, même si parfois il doute, de peur de ne pas être à la

hauteur », souligne Guillaume Barthélémy, qui a consacré une douzaine de jours de tournages
aux Solognots pour une vingtaine de minutes de reportage.
Pendant près de six mois, le réalisateur a suivi les temps forts de l'exploitation et bien sûr la
préparation de Fêtard, le taureau star, pour le Salon de l'agriculture. Dimanche dernier, il y a
été sacré le « plus lourd » pour la troisième année consécutive battant par la même occasion le
record du monde détenu jusqu'alors par Royal, un autre rouge des prés élevé par la famille
Jaffré.
Pour Antoine comme pour le journaliste, la pesée a été un moment exceptionnel. « On avait
rendez-vous à 6 heures pour le lavage de Fêtard, mais Antoine m'a appelé à 5 h 15 ! Il ne
tenait plus, il n'avait pas dormi de la nuit… Je me suis vite rendu au Salon pour filmer »,
raconte Guillaume Barthélémy, qui a suivi les agriculteurs « en immersion ».
A l'heure du verdict de la balance, Antoine n'a pas pu retenir l'émotion. Et derrière sa caméra,
le journaliste non plus : « J'ai vécu avec lui toute cette tension et j'ai finalement craqué
comme lui ! L'image était tellement forte, tellement belle, de voir le grand-père serrer son
petit-fils… »
▶ Zone interdite, « Bêtes de concours et produits d'exception : les champions du Salon de
l'agriculture », ce dimanche 6 mars à 20 h 55 sur M6.
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