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Le projet d’installation 

« Je pense que l’idée m’a toujours trotté dans la tête sans que ce soit évident. Avec 
l’arrivée de ma première fille je me suis questionnée sur l’alimentation et beaucoup 
documentée. J’avais déjà des notions d’agriculture et j’ai continué sur cette voie 
avec plusieurs stages en maraîchage. J’ai longtemps cherché du foncier mais c’était 
compliqué. En attendant, j'ai continué à travailler dans un bureau sans que cela me 
passionne, cela  a renforcé ma conviction qu’il fallait que je travaille en contact 
direct avec la nature. 

L’idée de base était de faire des épices et des plantes aromatiques médicinales, 
mais avec le stage chez Carotte et Feijoa mon envie a évolué. C’est au fil de ces 
expériences que j’ai voulu me lancer dans les légumes atypiques. 

J’ai finalement trouvé un terrain de 10 hectares à Guipry Messac où je voulais 
cultiver des poires de terre, des oca du Pérou, des concombres cocktail, des 
physalis, des aromates comme de la citronnelle, du basilic japonais, du gingembre 
et du curcuma. 

Une fois la production avancée je souhaitais vendre mes produits en épiceries, à 
des restaurateurs et sur quelques évènements. » 

 

 

 

L’agriculture paysanne, c’est penser à son avenir. 

 

Son parcours en stage paysan créatif 

« Durant la formation, j'ai pu tester ma production à petite échelle : j’ai commencé 
à planter mes légumes et j’ai pu les faire goûter. Grâce à ces  dégustations le projet 
a connu une évolution car beaucoup de consommateurs voulaient acheter les 
légumes transformés, en sauce pour le basilic, en bocal pour le concombre 
cocktail… J’ai donc ajouté l’activité de transformation à mon projet. 
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La formation Paysan Créatif permet aussi d’avoir du temps pour remplir tous les 
documents administratifs liés à l’installation mais aussi de préparer des documents 
qui pourront être présentés à des financeurs ou des partenaires. C’est une manière 
d’avoir un cadre de travail mais pas de façon stricte, qui laisse beaucoup de liberté. 

C’est pendant le stage chez les paysans référents que j’ai pu remettre en question 
ma manière de travailler et que je me suis rendu compte des difficultés liées au 
métier de paysanne, notamment la dépendance à la météo. La formation permet de 
créer un groupe de stagiaires avec lequel on peut partager ses problèmes et 
confronter ses idées. Cela renforce les liens, apporte du soutien et fait avancer son 
projet. De plus, avec l’accompagnement individuel on est coaché et on avance plus 
vite. » 

 

La formation apporte de la sécurité et de la convivialité ainsi 
qu’un réseau dans le monde rural. 

 

 

 

Et la suite ? 

Virginie s'est installée  en avril 2019.  Elle vend ses produits à Brin 

d'herbe (Vezin et Chantepie), le Goût d'Ici (association de producteur 

sur le pays des vallons de  ilaine), à Connexion Paysanne (Redon), à 

la ferme. A l'avenir, Virginie souhaiterait travailler en collectif et faire 

évoluer son projet initial. Elle aimerait proposer des ateliers 

découverte et des visites à la ferme, et accueillir des événements 

culturels. 

 


