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Réorientation vers l’élevage
Après s’être reconvertie avec une formation en maraîchage, Séverine intègre un espacetest géré par la CIAP à Théhillac en partenariat avec Redon Agglomération. Elle y reste 7
mois avant de se réorienter vers l’élevage laitier. Elle termine alors son Stage Paysan
Créatif auprès de nouveaux paysans référents qui travaillent sur cette production.

J’avais inconsciemment envie d’élevage, mais il me
paraissait beaucoup plus simple de m’installer en
maraîchage car cela demandait moins d’investissements.

Avant de se lancer dans l’agriculture, Séverine a d’abord été salariée d’une entreprise de
transport international puis a travaillé pour une association d’éducation populaire. Lors des
voyages qu’elle encadre, elle rencontre de nombreux paysans et paysannes passionnés par
leur métier. Elle quitte son poste et part faire du volontariat dans des fermes pendant
plusieurs mois avant d’entamer un BPREA en maraîchage. A sa sortie, elle intègre l’espacetest de Cranhouet à Théhillac géré par la CIAP et débute son Stage Paysan Créatif. A cause
de problèmes de recrutement, Séverine et son collègue se retrouvent à deux stagiaires sur
le lieu alors qu’il est dimensionné pour en accueillir trois. Son collègue décide d’arrêter son
stage et Séverine refuse de continuer seule.
Cet imprévu est finalement un déclic qui l’amène à se questionner sur ses envies. Elle
prend conscience de s’être dirigée vers le maraîchage peut-être plus par facilité que par
passion. Alors qu’elle aime depuis toujours le contact avec les animaux, elle n’envisageait
pas de s’installer en élevage. Elle avait alors l’image d’une activité plus contraignante et
impliquant d’importants investissements qu’elle ne se sentait pas capable d’assumer.
Cependant, sur l’espace-test, elle se retrouve en situation d’autonomie face aux réalités du
travail agricole tout en évoluant dans un cadre sécurisé qui lui laisse le droit à l’erreur et à
l’expérimentation. Ce qui lui a permis de prendre de l’assurance sur la gestion d’une
entreprise agricole au quotidien, de la production à la commercialisation, ce qui lui a donné
confiance en sa capacité à s’installer en élevage. Cette période est aussi l’occasion de faire
de nombreuses rencontres sur le territoire, notamment celle de Stéphane, un voisin éleveur
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laitier qui deviendra son paysan référent après son arrêt à l’espace-test. La CIAP
accompagne Séverine dans sa réorientation vers l’élevage, lui permettant de terminer son
stage dans une autre production pour s’adapter à son projet. Elle passera les cinq mois
restant à se former en alternance sur cette ferme et celle d’un GAEC de trois associés
également en vaches laitières.
Même si cette période fut courte pour qu’elle puisse assimiler les savoir-faire
techniques suffisants pour s’installer, Séverine a déjà pu acquérir de
l’expérience en production laitière et devenir autonome sur certaines tâches
telles que la traite. Confortée dans son souhait de s’installer en élevage, elle
veut continuer à monter en compétences sur d’autres volets comme les travaux
des champs ou la gestion des pâturages et cherche aujourd’hui un poste
d’ouvrière agricole. A terme son projet est de s’installer en collectif et de faire
de la transformation fromagère pour valoriser son lait.
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