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Dimensionnement économique 

Originaire de Machecoul, Pauline s’y installe en 2015 comme maraîchère après un an de 
Stage Paysan créatif avec la CIAP. Elle cultive aujourd’hui des légumes diversifiés en 
agriculture biologique sur une parcelle de 1,7 ha appartenant à ses parents. 

 

 

 

J’avais besoin d’être accompagnée pour m’installer. J’avais 
tout mais il me manquait le déclic. La CIAP m’a permis de 
m’entourer de personnes qui m’ont dit que c’était possible ! 

Ce que j’ai le plus retenu de la CIAP et qui fait que cet 
accompagnement marche bien, c’est de faire le point sur 
nos points forts et nos limites. 

Je savais que les enjeux allaient tourner autour de mon 
temps de travail. Alors on a travaillé sur plusieurs 
possibilités pour ensuite faire des choix de gestion en 
conséquence. 

 

Bien qu’elle ne soit pas issue du milieu agricole, Pauline a toujours eu les mains dans la 
terre. Enfant, elle jardine avec son grand-père puis enchaîne les saisons d’été pendant ses 
années de lycée. A l’époque, elle pense déjà à s’installer mais ne se projette pas dans un 
projet concret car elle manque d’exemples inspirants autour d’elle. Après un BTS en 
production horticole, elle travaille pendant 5 ans comme salariée agricole en France et à 
l’étranger. En 2012, elle revient habiter à Machecoul et récupère 1,7 hectares de terres 
situés autour de la grange de ses parents. Pauline commence à y cultiver et vendre ses 
légumes à sa famille et ses amis avant même de débuter son Stage Paysan Créatif avec la 
CIAP. 
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Le temps passé auprès de ses paysans référents lui permet de s’intégrer 
professionnellement sur le territoire et de conforter son projet au niveau technique. Bruno, 
son voisin éleveur qui a cultivé sa parcelle pendant 30 ans, l’aide aussi bien à comprendre 
son sol qu’à intégrer le réseau paysan local, notamment via la CUMA. Yannick, maraîcher 
au Bois-de-Céné, l’introduit dans le groupe des maraîchers du Sud de Nantes, pivot de 
l’entraide locale qui permet de mutualiser du temps de travail, du matériel et même des 
achats de plants. Cette période de mise en pratique lui permet aussi de monter en 
compétences techniques sur la gestion globale d’une ferme. Malgré son expérience salariée 
en maraîchage, elle n’était pas autonome d’un bout à l’autre de la production ni sur 
l’organisation et la gestion. 

La ferme de Yannick est un modèle dont Pauline s’inspire et qu’elle adapte à sa situation et 
à sa surface pour concevoir son système. Comme Pauline s’installe seule avec un enfant en 
bas âge, sa priorité est de maîtriser son temps de travail. La CIAP l’accompagne à 
dimensionner son projet professionnel et à faire des choix de gestion d’entreprise en 
adéquation avec sa vie personnelle. Ainsi Pauline choisit de mécaniser sa production et 
s’oriente vers des techniques qui lui permettent d’être efficace et de s’économiser 
physiquement même si elles ne sont parfois pas au plus près de ses convictions. Suivant un 
planning fixe de travail, sa rigueur d’organisation lui permet de libérer son mercredi et son 
dimanche pour se consacrer à sa famille. 

 

Deux ans après son installation, sa production atteint un rythme de croisière qui 
lui permet de salarier une aide saisonnière. Remplacée pendant 4 mois lors de 
son deuxième congé maternité, elle a pris du recul sur son implication. Pauline 
reste dans l’optique de réduire son temps de travail plutôt que d’augmenter son 
revenu. Elle envisage aujourd’hui de salarier une personne en temps partiel 
annualisé et se sent prête à terme à partager les responsabilités sur la ferme. 

 


