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Partenaires – Terre de Liens 

Audrey et Hadrien sont installés depuis mai 2014 comme paysans-bouchers sur une ferme 
Terre de Liens à Saint-Michel-et-Chanveaux. Ils y élèvent des porcs en plein air ainsi qu’un 
troupeau de quinze vaches Bretonnes Pie Noir, qu’ils transforment eux-mêmes. 

 

 

 

La CIAP, notamment via le Groupe d’Appui Local, a été très 
présente pour nous soutenir dans les démarches et le 
dialogue avec Terre de Liens. 

Intégrer le Stage Paysan Créatif nous a permis de 
rencontrer d’autres porteurs de projets  et de relancer 
notre dynamique car on cherchait une ferme depuis plus de 
2 ans. 

 

Originaire d’Alsace, Audrey n’est pas issue du milieu agricole. Avant de devenir paysanne, 
elle a été couturière à son compte et salariée dans une épicerie biologique. C’est là qu’elle 
rencontre Hadrien, qui vient de terminer son CAP de boucher après des études dans 
l’éducation à l’environnement. Ensemble, ils décident de quitter le salariat et de se former 
pour devenir paysans-bouchers avec l’envie de maîtriser la chaîne de production de bout en 
bout. Ils choisissent de revenir dans l’Ouest où Hadrien a grandi, pour se rapprocher de ses 
parents qui se sont installés comme paysans à 40 ans et élèvent des chèvres depuis 2002. 

Malgré deux années de recherche, ils peinent à trouver une ferme sur ce territoire et se 
résignent presque à déménager pour s’installer ailleurs lorsqu’un ami les met en contact 
avec Terre de Liens qui vient de recevoir le leg d’une ferme dans le secteur. La ferme 
Maubusson compte 17,9 ha de bocage, 40 ha de bois et 35 ha d’étang, ainsi que des 
logements et des bâtiments agricoles et un troupeau de vaches Bretonne Pie Noir. 

A l’époque, la Fondation Terre de Liens n’est pas encore créée, ce qui entraîne des délais 
administratifs pour accepter ce don. Pendant ce temps, il est nécessaire d’avoir une 
présence sur la ferme. Audrey et Hadrien arrivent en juillet 2013 et bénéficient d’un prêt à 
usage pour entretenir les lieux de manière temporaire. Sans statut agricole, ils s’occupent 
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du troupeau en tant que bénévoles de l’Association de Sauvegarde de la Vache Bretonne 
Ancienne. Au départ, ils n’envisagent pas de rester, le foncier leur semble trop petit et ils 
ne sont pas formés à l’élevage bovin. Petit à petit, leur projet mûrit et ils décident de saisir 
cette opportunité. En septembre 2013, ils débutent leur Stage Paysan Créatif afin de sortir 
de cette situation précaire et obtenir un statut protecteur en vue de s’installer. 

Alors qu’ils commençaient à s’essouffler, Audrey et Hadrien ont pu se remettre dans une 
dynamique d’installation en rejoignant le groupe de stagiaires à la CIAP. 
L’accompagnement de leurs paysans référents a été précieux, pour les former 
techniquement sur l’élevage bovin et remettre le site en fonctionnement. Ils les contactent 
encore aujourd’hui pour des conseils lors de vêlages difficiles ou pour échanger sur des 
pratiques culturales. 

Leur Groupe d’Appui Local, dont faisait partie la maire de la commune, les a soutenus dans 
la procédure de négociations avec Terre de Liens qui fut longue et fastidieuse car il 
s’agissait d’un cas inhabituel pour la Fondation. La contrainte du troupeau obligea à trouver 
une solution rapidement et à accélérer les démarches. Les baux pour les terres, les 
bâtiments agricoles et le cheptel ont été signés en mai 2014, marquant l’installation 
officielle d’Hadrien et Audrey en tant que conjointe collaboratrice. Peu après, les cochons 
ont pu arriver sur la ferme et rejoindre le troupeau de vaches. 

En plus d’une dynamique paysanne forte sur le territoire, ils bénéficient d’un contexte 
favorable en s’installant proche des parents d’Hadrien avec lesquels ils partagent leur 
clientèle et coopèrent beaucoup. Les cochons se nourrissent par exemple du petit lait des 
chèvres. 

 

Optimistes, Audrey et Hadrien abordent leur installation comme “un projet de 
vie de façon globale, les choses mettent du temps à se mettre en place” et il 
leur reste de nombreux ajustements à effectuer. Aujourd’hui, ils découpent et 
transforment 50 cochons, 2 vaches et 6 à 8 veaux par an dans une CUMA pour 
produire des caissettes et du pâté. Ils sont en train de créer leur propre 
laboratoire de transformation avec cuisine pour valoriser toutes les parties leurs 
animaux notamment sous forme de viande séchée. Ils travaillent à élargir leur 
gamme de produit en proposant des charcuteries sèches et cuites pour leur 
clientèle. À terme ils projettent même d’ouvrir un magasin à la ferme et un gîte. 
Ils travaillent également avec Terre de Liens et la LPO pour créer un sentier qui 
mette en valeur le patrimoine naturel de la ferme. 

 


