
P R O V E N C E  V E R T E

Portraits de jeunes 
agriculteurs

Difficultés rencontrées
  Le cadre administratif était peu adapté à leur cas, 

notamment en ce qui concerne la demande de  
"Dotation Jeune Agriculteur" (DJA). Malgré un 
parcours du combattant pour son obtention, cette 
aide a été néanmoins indispensable au démar
rage de leur activité.

  L’ADEAR (Association pour le développement de 
l’emploi agricole et rural) a accompagné Blandine 
et Vincent pour élaborer leur projet agricole. 

  Blandine et Vincent ont sollicité l’association  
Agribiovar pour expertiser les terres et s’assurer 
de leur potentiel agricole. 

  Un pair, paysan boulanger des environs, les a  
soutenus au démarrage de l’activité en leur  
proposant son aide et le prêt d’un fournil.
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Blandine et Vincent  
ARCUSA

Paysans boulangers 
à TOURVES

Blandine et Vincent ont la tren
taine. Après des études d’ingé
nieur agronome à Rennes, ils se 
sont installés en 2014 comme 
paysans boulangers. 

Production 
Sur une vingtaine d’hectares, des 
céréales (blés tendres anciens, petit 
épeautre, khorazan, seigle) sont cultivés 
en alternance avec des légumi
neuses (luzerne, sainfoin, poischiche). 
Les céréales sont transformées 
en pain sur la ferme.

Débouchés
 Majoritairement en AMAP 
(Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne)
 Magasins de producteurs AB
 Épiceries spécialisées en AB

Agriculteurs & 
territoire 
"Nous ne faisons pas juste paysans 
pour rester dans notre  ferme. Nous 
avons dans nos valeurs une forte 
volonté de développement rural." 
   

LE CONSEIL DE BLANDINE ET VINCENT LE CONSEIL DE BLANDINE ET VINCENT 
Etre accompagné dans un réseau et ne pas Etre accompagné dans un réseau et ne pas 

être seuls face à l’installation.être seuls face à l’installation.

"On a fait le choix du bio dès le départ. La 
question ne se posait même pas. On voulait 
vivre de la terre". 

Éléments facilitateurs 


