
La comptabilité au service des ceps et des oliviers 

Martine est la comptable du Château de Montfrin, aux 

côtés du propriétaire et du gérant Jean-René et 

Benjamin depuis plus de 15 ans, son travail a beaucoup 

évolué avec le temps. 

« Aujourd’hui,  l’essentiel de mon travail est la gestion 

comptable et financière de toutes les structures  que 

comporte le domaine. C’est-à-dire les interactions 

matérielles et humaines qui peuvent exister entre les 

structures. Ces interactions ne doivent pas interférer 

dans le travail de ma direction ou de mes collègues. S’ils 

embauchent un nouveau tailleur par exemple, leur 

préoccupation doit être que le travail soit fait. La 

mienne est de savoir sous quelle structure l’embaucher, 

comment il sera rémunéré etc » 

Les pieds dans la boue 

Pour Martine la spécificité du travail d’une comptable 

dans le milieu agricole réside dans la place très 

importante des ressources humaines « Dans une 

exploitation  il y a beaucoup de saisonniers, cela 

demande beaucoup d’embauche, de solde tout compte, 

de déclaration de salariés etc. En dehors de cela,  une 

bonne comptable doit pouvoir officier dans toute sorte 

d’entreprise sans distinction » 

Ce qu’elle aime le plus dans son travail, c’est justement de travailler dans le monde paysan. L’aspect 

comptable et financier est parfois abstrait et déconnecté du réel, Martine apprécie tout 

particulièrement d’être dans un milieu concret. 

Il est plus difficile en revanche pour Martine de dire ce qu’elle aime le moins « Disons que ce qui me 

demande le plus d’adaptation, c’est cette expansion très rapide, le développement va a toute 

allure, c’est parfois vertigineux ,  mais j’ai entièrement confiance en Benjamin et  Jean-René» 

L’agriculture aujourd’hui 

Quand on lui demande ce qu’elle pense de l’évolution de l’agriculture aujourd’hui, Martine ne mâche 

pas ses mots : « Aujourd’hui l’agriculture c’est devenu du business,  c’est beaucoup, beaucoup 

d’administratif. Ce n’était pas le cas avant » 

Néanmoins elle reste optimiste « les agriculteurs ne mourront pas, les hommes seront toujours 

nourris pas d’autres hommes ». Martine croit en l’éducation du consommateur et à un sursaut 

citoyen qui se retourne contre la mondialisation et prenne conscience de la richesse de notre terroir. 

Le Château de Montfrin vu par Martine 

Le Château de Montfrin en trois mots pour Martine c’est la qualité, l’innovation et l’humanisme. 

La qualité : « c’est important pour moi de travailler dans un domaine ou je sais que la qualité est au 

cœur des préoccupations de l’équipe » 



L’innovation : Aux yeux de Martine, Jean- René est un visionnaire « Il a développé son oliveraie tout 

seul alors que personne n’y croyait, il a fait pareil pour le vin, que nous réserve t-il demain ? » 

Humanisme « Ici les gens sont traités avec respect et considérés c’est important  pour moi. » 

Martine vue par ses collèges 

 « Discrétion, sourire et humanité» pour l’équipe du chai, et pour l’équipe administrative « Martine 

c’est la mémoire de la société, c’est la doyenne donc c’est un peu notre maman à tous » 

 

Comme tous ses collègues elle raffole des produits du domaine notamment l’huile d’olive.  

« Chez moi il n’y a que cette huile, aucune autre. » Si vous lui demandez sa recette perso pour 

mettre en valeur cette huile, Martine vous adresse un regard malicieux et donne la recette d’une 

enfant du pays 

« Lorsque j’ai besoin de réconfort et que je n’ai pas envie de cuisiner je prends  un oignon doux des 

Cévennes, des anchois,  le tout arrosé d’huile d’olive Moulin des Ombres et un morceau de pain 

frais. C’est simple mais c’est un régal. » 

Bref un lien très fort s’est tissé au fil des ans entre notre pétillante comptable et le domaine, et il 

semblerait que malgré la retraite qui approche ce ne soit pas près de changer ! Tant mieux. 

 


