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A. Présentation personnelle 

a. Mon parcours 

Diplôme d’ingénieur en mécanique obtenu en 2010 

Master en management et marketing de l’innovation obtenu en 2011 

J’ai d’abord travaillé pour une entreprise chargée de valoriser les innovations du CNRS à Paris 

pendant 1 an. Ensuite, j’ai rejoint la région Toulousaine pour être chargé d’affaires au sein d’une PME 

spécialisée en électronique entre 2012 et 2016. J’ai enfin été commercial pour le compte d’un groupe 

industriel fabricant de matériel électrique jusqu’en 2020. 

En septembre 2020, en pleine réflexion personnelle et professionnelle, j’ai pu suivre un cours de 

conception en permaculture. 

Avec la volonté d’opérer un changement de vie en me rapprochant de la nature, j’ai ensuite décidé 

de réaliser un BPREA en maraichage (compléments agroforestiers et plantes aromatiques et 

médicinales) au CFPPA de Pamiers Ariège Comminges en 2021. 

b. Mes centres d’intérêts 

De par mon parcours ainsi que mon éducation, j’apprécie bricoler. Le bois est une matière que j’aime 

travailler, le métal depuis peu. L’électronique liée à l’informatique est aussi dans mes compétences. 

Le jardinage est aussi un de mes passe-temps en attendant de pouvoir en faire mon métier. 

Je suis sportif : plongée, tennis, vtt, surf et snowboard sont mes principales activités. J’apprécie tout 

particulièrement la plongée qui me procure des sensations extraordinaires et au plus proche de la 

nature depuis plusieurs années. 

La musique fait partie intégrante de ma vie : je suis pianiste et batteur et j’écoute aussi bien de la 

musique classique que du rock ou du jazz. 

B. Présentation du projet 

a. Ma vision de l’agriculture 

Selon moi, l’agriculture est aujourd’hui à repenser. Les méthodes évoluent doucement, les 

consommateurs, et moi le premier, sont assez défiants quant aux pratiques agricoles, et ne font 

généralement pas l’effort de découvrir les personnes et les activités proches de chez elles. Pourtant, 

l’agriculture est la base de l’autonomie et de la résilience de nos territoires. 

L’agriculture doit être au service des consommateurs tout en restant viable pour les producteurs et 

sain pour notre environnement. L’alimentation est la base de notre santé. Elle a une influence au 

quotidien, sur notre bien-être. Manger des produits sains, nous apportant les nutriments nécessaires 

au bon fonctionnement de l’organisme physique et cérébral, est essentiel. Les enfants sont tout 

particulièrement concernés par la qualité et la variété de leur alimentation car leur métabolisme en 

construction est plus sensible  



Ce défi est à relever afin d’obtenir la confiance des consommateurs. Le seul système viable, selon 

moi, doit pouvoir se passer des certifications qui sont très chronophages pour les producteurs et 

coûtent cher à la collectivité. Il est nécessaire de revenir à une agriculture de proximité, naturelle et 

de saison et communiquer sur les pratiques en connectant les consommateurs à la ferme, au plus 

proche de chez eux. 

L’expérimentation fait partie intégrante de mon projet. Trouver des nouvelles pratiques, en associant 

tous les éléments de la nature à notre portée afin de remplacer le plus souvent possible ce qui n’est 

pas durable (chimie, plastiques, énergie fossile etc.) est une de mes priorités. D’autres agriculteurs 

ont déjà de l’expérience dans ce domaine. Je fais actuellement l’apprentissage de ces savoirs. 

L’utilisation de semences paysannes, en particulier de variétés anciennes de population, avec 

autoreproduction de ces dites semences, pour augmenter l’autonomie de la structure et réduire les 

coûts associés est quelque chose que j’aimerais expérimenter. Certaines précautions sont néanmoins 

à prendre dans ce cas, comme leur stockage adapté ou encore l’absence de croisement entre les 

variétés. 

Il est temps d’avoir une vision plus permacole de l’activité, en prenant soin des hommes tout autant 

que des animaux, des végétaux et de la terre. L’entraide, l’échange et l’apprentissage ont toute leur 

place dans ce cadre. 

 

b. Mon projet 

i. Mes souhaits 

Le mélange des cultures notamment végétales est aussi un principe que je souhaite expérimenter 

sous forme de joualles, pour cultiver fruits, légumes et plantes aromatiques et médicinales selon les 

principes de la permaculture et de l’agroécologie syntropique. 

BPREA en poche, je souhaite m’installer dans un collectif agricole dont les autres activités sont 

connectées au maraichage. L’élevage s’inscrit tout particulièrement dans cet esprit, qu’il soit pour la 

viande, la production laitière ou d’œufs mais également la paysannerie boulangère, l’apiculture, la 

brasserie ou restaurant sur place. Les activités d’accueil pédagogique à la ferme ou de gite rural 

(couchage et/ou couvert) peuvent aussi apporter un plus dans ce cadre. 

L’idée de fonctionner en collectif a plusieurs avantages pour moi : 

-Partager une vision globale de l’activité, permettre une entraide quotidienne ou un remplacement 

occasionnel lors de congés, apprendre constamment par le regard des autres 

-Mutualiser les outils de production qui seraient trop onéreux à acquérir seul, en vue de partager 

leur utilisation (Véhicules, chambre froide, atelier de transformation ou point de vente) 

-Bénéficier de synergies de production : l’élevage génère des déchets qui représente une ressource 

précieuse pour le maraichage, et inversement 



-Augmenter la visibilité et permettre aux clients de trouver une grande variété de produits au même 

endroit 

ii. Localisation 

Depuis 9 ans, j’apprécie de résider à Toulouse et sa banlieue proche. L’ambiance et l’état d’esprit me 

plaisent par ici même si je n’ai pas grandi dans cette région. 

A la recherche de terres actuellement, je souhaiterais m’installer en Haute Garonne ou un 

département limitrophe et dans un périmètre proche de Toulouse (~80km) où mes nouvelles racines 

sont maintenant bien ancrées. 

iii. La terre 

Mes premières analyses font ressortir un besoin d’une surface de 1ha répartis d’un côté en 8500m² 

de maraichage de plein champ mêlé à une culture en verger et de l’autre 1500m² de serres. 

J’étudie actuellement la possibilité d’acquérir en tout 3ha de terres cultivables dont une partie serait 

laissée en prairies ou cultivée afin de produire du paillage utilisable dans mon activité. Mon souhait 

est également d’avoir une réserve forestière d’environ 2ha pour abriter la biodiversité et fournir du 

bois de construction ou de chauffage. 

Au niveau du travail du sol, mon objectif est de travailler sur un sol naturel. Cela implique de 

n’utiliser que de la matière organique d’origine naturelle (compost et broyat) et de ne réaliser qu’un 

travail superficiel, à savoir une vingtaine de centimètres de profondeur maximum et surtout le mois 

souvent possible. Pour cela, j’envisage d’utiliser des 

outils essentiellement manuels ou autoconstruits 

avec peut-être à l’aide d’un animal de traction. Pour 

le reste du travail, je compte sur les racines des 

plantes et la faune endogène. 

iv. L’équipement 

J’ai la conviction qu’une production maraichère ne 

peut être réalisée, de nos jours, convenablement 

sans irrigation. Il faudra donc que le lieu possède des 

points de captation d’eau (source, puits, mare, 

étang) ou devra permettre d’en créer. 

Pour l’installation de serres, si elles n’existent pas à 

l’origine, le foncier devra présenter une zone 

adaptée et idéalement abritée du vent. Je souhaite 

avoir des serres à taille humaine, proposant des 

ouvertures latérales d’une largeur d’environ 8m. 

Leur construction est envisageable sur la première 

année d’activité. L’organisation collective permettra 

de déterminer ce calendrier. 

Il faudra aussi avoir une chambre froide afin de 



pouvoir garder certains légumes au frais lors de la saison estivale. Un atelier de transformation est à 

l’étude, afin de travailler certains produits, notamment les invendus pour la vente en conserve. 

Si toutefois le collectif n’accueillait pas d’élevage de poules pondeuses, je serai très enthousiaste à 

construire un poulailler commun. 

v. Rotation des cultures 

Lors de mes différentes expériences, j’ai pu travailler au contact de maraichers professionnels ayant 

des techniques diverses. 

Mon souhait est d’effectuer une rotation des cultures permettant au sol d’apporter les nutriments 

nécessaires à une production saine et riche. En cela, je compte intégrer le semis d’engrais verts dans 

mes rotations qui viendront régulièrement amender en matière organique. J’ajouterai à cela d’autres 

amendements minéraux (sable, cendres etc). 

vi. Les cultures 

Les plantes servent à s’alimenter et à se soigner nous 

et nos animaux. Pour cela, les aromatiques et 

médicinales sont essentielles dans l’offre que je 

souhaite proposer à mes futurs clients. En place, elles 

jouent également un rôle particulier sur les cultures 

avec une aide directe à la production ou indirecte afin 

de limiter le développement de certains insectes 

pouvant avoir une action néfaste sur les cultures. 

Certaines cultures pérennes, demandent moins de 

travail de plantation mais nettement plus au niveau 

de l’entretien. Je compte également concentrer une 

partie de ma production sur ce genre de variétés (par 

ex asperges ou topinambours ou fraises etc). 

vii. Circuit de commercialisation 

Comme je l’explique plus haut, je prône la vente locale et en direct par le producteur au 

consommateur. Cela impose d’être organisé et équipé de moyen de stockage et d’avoir un point de 

vente (ex magasin à la ferme ou marché local régulier). Mon souhait est de proposer une trentaine 

de paniers par semaine pendant 35 semaines chaque année. 

Une partie de la production de plants seront également mis en vente au printemps pour compléter 

les premières ventes de l’année, période creuse en termes de production. La transformation de 

produits permettra également cela, tout en permettant de valoriser des produits frais non vendus 

directement lors des périodes de pleine production. 

viii. Le logement 

J’ai le souhait également de vivre sur le site. La proximité avec les cultures m’est indispensable pour 

ressentir les choses. De nature très indépendante, je vois idéalement mon logement lui aussi 



indépendant des autres sur place et composé de 3 chambres pour pouvoir recevoir amis et famille de 

temps en temps. La rénovation d’une partie de ce logement ne me poserait pas de problème, pour 

peu que le gros œuvre soit en bon état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


