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Dynamique territoriale 

Gwenaël et Léna se sont installés en janvier 2019 après 5 mois de portage au sein de la 
CIAP. Sur les 45 ha de la ferme des Clos-Mouillés à Bourgneuf-en-Retz, ils élèvent 10 
vaches et 35 brebis laitières dont ils transforment le lait en fromages, le tout en agriculture 
biologique. 

 

 

 

En installation tu as tendance à rester dans ton projet, les 
journées avec les paysans référents t’obligent à sortir de la 
ferme et c’est réellement bénéfique pour prendre du recul. 

La CIAP permet d’échelonner les choses, c’est une soupape 
qui accompagne et qui amène de la sérénité face aux 
pressions de l’installation qui sont parfois très violentes. 

Le portage était la seule solution pour avoir un statut 
temporaire afin de commencer à s’installer avant les délais 
car il y avait urgence à transférer les animaux. 

 

Gwenaël et Léna sont tous deux non issus du milieu agricole. Avant de se former à 
l’agriculture, Gwenaël, designer en horlogerie et Léna, costumière de théâtre, vivent en 
Suisse pendant 8 ans. Cette reconversion débouche sur une installation en association sur 
une ferme diversifiée. Mais le collectif ne fonctionne pas humainement et ils se retrouvent 
du jour au lendemain “sans terres, ni maison, ni boulot” mais avec … un troupeau. Ils 
décident de se rapprocher de leurs familles et rapatrient leurs 35 brebis laitières en Loire-
Atlantique, provisoirement hébergées sur les terres d’un paysan à Vallet. 

En décembre 2017, ils trouvent une ferme en bio à reprendre à Bourgneuf-en-Retz. 
Scindée en deux lors d’une première reprise en 2012, les cédants ont conservé l’atelier de 
boulange paysanne jusqu’à ce que leur fils, Sylvain, le reprenne en janvier 2018. Au bout 
de quelques années, leur repreneur sur l’atelier vaches laitières a fait face à des difficultés 
financières qui se sont soldées par une liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette 
procédure, Gwenaël et Léna acquièrent les bâtiments d’élevage en juillet 2018. Cependant 
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en raison de délais administratifs, ils ne pourront exploiter les 45 ha qu’ils reprennent qu’en 
janvier 2019.  

Ils sollicitent ainsi la CIAP pour réaliser un portage d’activité de 5 mois jusqu’à leur 
installation officielle. Ce statut leur permet de transférer leurs bêtes et d’aménager la ferme 
progressivement pour lancer leur activité. Ne pouvant pas débloquer d’importants emprunts 
avant de s’installer, la CIAP leur accorde ainsi un préfinancement de 27 500€ pour leur 
premiers investissements ainsi que 12 500€ d’avance de trésorerie, qui complète leur 
apport personnel et leurs prêts familiaux. 

Parallèlement, Gwenaël suit un Stage Paysan Créatif. Comme il a débuté son activité 
agricole en Suisse, cela lui permet de se familiariser avec les institutions et les pratiques 
locales. Les journées auprès de ses paysans référents sont des moments précieux car dans 
le tumulte de l’installation, ils l’obligent à “sortir de la ferme pour prendre du recul et faire 
le point”. Ces échanges les amènent d’ailleurs à intégrer 10 vaches dans leur projet 
notamment pour valoriser les pâtures que les brebis refusent et réduire les risques de 
parasitisme. 

Bien que leur première expérience collective les ait refroidis, Gwenaël et Léna ne veulent 
pas “être un couple isolé sur une ferme”. Grâce à leurs paysans référents, ils s’intègrent 
rapidement et multiplient aujourd’hui les collaborations tant sur la ferme qu’à l’extérieur. Ils 
s’entraident souvent avec leurs voisins les plus proches. Guy, l’ancien cédant, leur prête 
main forte pour certains travaux et apporte sa connaissance de la ferme et des terres. Avec 
son fils Sylvain, ils font des assolements communs et échangent des parcelles pour 
permettre la rotation de cultures. Le territoire est très porteur puisque de nombreux 
agriculteurs sont en bio dans ce secteur. Un marché a d’ailleurs lieu tous les vendredis soirs 
autour du fournil à la ferme, où Gwenaël et Léna peuvent commercialiser une partie de leur 
production. Ils mutualisent également d’autres circuits de commercialisation avec Fabien, 
un ancien paysan référent, ainsi que les trajets pour l'abattoir afin d’espacer leurs ventes 
d’agneaux dans le temps.  

Très satisfaits de l’accompagnement du portage, ils auraient souhaité pouvoir prolonger 
cette période afin de lancer leur production et leur commercialisation. Mais les plafonds de 
préfinancement de la CIAP ne sont pas suffisants pour financer la totalité de leur 
installation. Au 1er janvier 2019, Léna s’installe donc à titre principal et Gwenaël comme 
conjoint collaborateur. A la sortie de la CIAP, ils obtiennent sans encombre un prêt bancaire 
pour la construction de leur fromagerie et vendent leurs premiers fromages au lait de 
brebis depuis juillet. 

 

Ils ont encore plein de projets sous le coude. Un ami qui entrepose son métier à 
tisser à la ferme, leur a donné l’envie de valoriser leur laine. Comme la ferme est 
un lieu déjà vivant grâce au marché, Gwenaël et Léna ont envie de prolonger 
cette dynamique. Ils rêvent d’ouvrir des espaces à des activités autres que 
l’agricole, par exemple en créant un atelier couture et mécanique. 

 


