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

Portraits de jeunes 
agriculteurs

Guilhem s’est installé en 2019, 
à 29 ans, après avoir obtenu son 
Brevet Professionnel Respon
sable d’Exploitation Agricole 
(BPREA) au CFPPA de Hyères. 

Production 
Sur moins d’un hectare, la ferme 
de Guilhem abrite du maraîchage 
diversifié, de l’arboriculture frui
tière (coings, prunes…), des plantes 
aromatiques et médicinales. Les 
plants sont produits sur place 
dans la pépinière.

Débouchés
 Marché de Cotignac
   Approvisionnement : cantine 

scolaire, centre aéré. 

Agriculteur & 
territoire 
Guilhem a lancé son association 
La Patoulatchie qui œuvre pour le 
développement rural et social par 
le biais de manifestations intergé
nérationnelles de sensibilisation à 
l’agriculture et l’environnement.
   

LE CONSEIL DE GUILHEM LE CONSEIL DE GUILHEM 
L’immersion dans le territoire et L’immersion dans le territoire et 
trouver un bon réseau de vente trouver un bon réseau de vente 

sont essentiels.sont essentiels.

Guilhem GUILLER
Maraîcher 

à COTIGNAC

  Guilhem a été accompagné par la Chambre  
d’Agriculture du Var et l’ADEAR tout au long de son  
installation qui a connu une montée en puissance 
progressive de l’activité. 

  Pour financer son projet, Guilhem a bénéficié du 
soutien de Miimosa, une plateforme en ligne de 
financement citoyen participatif.

  Pour les aspects techniques, la rencontre avec 
d’autres agriculteurs a été privilégiée. Il a beau
coup appris de l’expérience des anciens. 

Éléments facilitateurs 

"Je veux être utile pour mon territoire et son 
écosystème en répondant notamment à la 
demande locale en produits maraîchers."   

Difficultés rencontrées
Le terrain, le terrain, le terrain ! 
L’accès au foncier 
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