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Le projet d’installation 

Infirmière de profession, Marie s'est intéressée à la médiation animale (relation d'aide pour 
un public en situation de fragilité en lien avec les animaux). En explorant ce domaine, Marie 
eu l'idée de créer sa propre ferme, mêlant production agricole et accueil pédagogique. 

Le projet de Marie s’est dessiné au fur et à mesure, en fonction des rencontres, des 
opportunités et des expériences acquises. D'abord tournée vers la production de lapin, 
Marie a choisi l'élevage de poule pondeuse.  Elle souhaitait s'installer progressivement, en 
concentrant d'abord ses efforts à la mise en place de la production d’œufs, et puis proposer 
l'accueil pédagogique dans un second temps. 

Marie souhaitait élever ses poules pondeuses en agriculture biologique, dans des poulaillers 
mobiles sur son lieu d'habitation à Talensac. Les débouchés visés étaient des AMAP 
(Beauregard, La Chapelle), un marché et quelques commerces locaux. 

 

 

 

 

« L’agriculture paysanne c’est une agriculture respectueuse 

à tous les niveaux et à taille humaine ce qui permet une 

maitrise et une autonomie. C’est savoir à qui on vend, qui 

sont nos consommateurs." Marie C. 

 

 

Son parcours au sein de la formation stage paysan créatif 

Marie a intégré la formation Paysan Créatif en 2017. Durant cette année, son projet a 
beaucoup évolué. Entrée avec un projet d'élevage de lapins en bio, Marie a découvert la 
pratique de l'élevage de poule pondeuse chez ses paysans référents, Pierrick et Lucie Rigal 
de La Ferme en cavale. Développant un réel attrait pour cette production, Marie s'est 
réorientée vers cette activité ; il lui a fallu ainsi réévaluer tous les aspects technico-
économiques de son projet. 
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Selon Marie, la formation lui a également permis de mieux cerner le système administratif 
lié à l’installation agricole. Elle a pu ainsi mettre en œuvre ses démarches  de création 
d'activité, prioriser et organiser ses tâches administratives, identifier les interlocuteurs 
privilégiés… 

 La formation Paysan Créatif permet d’avoir un accompagnement  

adapté à ses besoins dans un cadre bienveillant.  

Elle donne de la crédibilité à son projet. Marie C.  

 

 

L’accompagnement individuel durant la formation a permis à Marie  de piloter l’avancée de 
son projet en prenant du recul et d'aborder tous les aspects de son installation.  

Par ailleurs Marie  a fortement développé son réseau durant cette année. Elle a trouvé 
certains de ses débouchés grâce à l'appui de ses paysans référents (Aline Metayer, Lucie et 
Pierrick Rigal). Elle a également tissé un réseau d'entraide solide  avec des habitants de son 
territoire au sein de son GALo (Groupe d’Appui Local). 

 

 

Et la suite ? 

Marie s'est installée en janvier 2019.  Sa ferme compte 250 poules pondeuses et  

3 poulaillers mobiles.  Marie vend tous ses œufs en AMAP (la Chapelle, 

Beauregard, Amapopote…). Marie souhaite développer son activité d’accueil 

pédagogique, avec des séances de médiation animale. Elle envisage de 

démarrer une partie de cette activité d'ici fin 2020. 

 

 


