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

Portraits de jeunes 
agriculteurs

  Laetitia a bénéficié d’un congé de formation lié à 
son précédent emploi : elle a pu se former avec la 
Chambre d’Agriculture et l’ADEAR (BPREA, forma-
tions sur l’alimentation animale, l’hygiène, dressage 
de chiens de troupeaux...). 

  Elle s’est installée sur les terres du domaine de 
Saint-Hilaire qui l’a soutenue dans son installation. 
Elle a, en sus, obtenu des conventions de pâturages 
grâce au CERPAM, une association de soutien au 
pastoralisme.

   Une plateforme de financement participatif  
(MiiMOSA) a été mobilisée. 

  L’aménagement des bâtiments d’élevage (serre et  
laboratoire de transformation) a éte auto-construit 
pour limiter au minimum les investissements.

Difficultés rencontrées
  L’accès au foncier a été difficile : le soutien du  

domaine viticole de Saint-Hilaire a été déterminant
  Cette phase de démarrage ne permet pas de  

dégager de revenus. 
  Si l’aide technique est issue de l’entraide avec 

d’autres éleveurs, l’accès aux soins vétérinaires est 
plus compliqué car il est difficile d’obtenir la visite 
des praticiens sur l’exploitation. 

Co
nc

ep
tio

n 
Ch

am
br

e 
d’

Ag
ri

cu
ltu

re
 d

u 
Va

r 
©

 C
om

m
un

au
té

 d
’A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
Pr

ov
en

ce
 V

er
te

LE CONSEIL DE LAËTITIALE CONSEIL DE LAËTITIA
Bien s’entourer. Rester patient et persévérant. Bien s’entourer. Rester patient et persévérant. 

Laëtitia FAUCOMPRÉ
Éleveuse en caprins lait 

à OLLIÈRES

Laetitia s’est installée en 2019 
après un Brevet Professionnel 
de Responsable d’Exploitation 
Agricole obtenu à Digne. 
Elle rêvait d’une reconversion 
profes sionnelle : la rencontre 
avec un berger a été le déclen-
cheur d’un passage à l’acte. 

Productions & 
Débouchés  
Laetitia élève 35 chèvres en agri-
culture biologique. Elle produit 
du lait qu’elle commercialise 
sous le label Nature & Progrès 
et fabrique des fromages qu’elle 
vend sur l’exploitation et au tra -
vers de différents circuits courts 
(AMAP, magasins bio...). 

Agricultrice & 
territoire 
Ses chèvres pâturent sur plus 
de 260 ha d’espaces forestiers 
clas sés en zones de défense 
contre les incendies. Avec l’aide 
de ses chèvres, elle tient un rôle 
majeur dans la protection de son 
terri toire contre la propagation 
du feu.

Éléments facilitateurs 


