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

Portraits de jeunes 
agriculteurs

Difficultés rencontrées
  La mise en place et l’adaptation du terrain à l’éle-

vage ont été longues et physiquement éprouvantes.  
"On a tout fait : les tranchées au tractopelle pour 
l’accès à l’eau, la mise en place des parcs, des abris, 
et ce dans la roche".

  Les dossiers pour les permis de construire et  autres 
autorisations sont complexes et longs. 

  D’importants aménagements ont  été nécessaires 
pour lutter contre des risques élevés de prédation  
des volailles (rapaces, renards …).

  Pour faire face aux lourds investissements  
(bâtiments d’élevage et d’abattage, atelier de 
découpe), outre la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), 
Jean-Bernard s’est appuyé sur l’apport de capitaux 
d’un associé.  

  La mairie de Brignoles a soutenu sa demande de 
permis de construire auprès de l’administration.
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Jean-Bernard  
JULIAN

Éleveur de volailles de chair
à BRIGNOLES

Jean-Bernard et Claire ont la 
trentaine. Installé en 2015, 
Jean-Bernard voulait au départ 
devenir vigneron, en AOP, mais 
les terres étaient hors de prix.
Après 2 ans de recherches 
in fructeuses, il se lance dans 
l’éle vage de volailles, sa passion 
d’enfance. De son côté, Claire a 
entamé son parcours à l’instal-
lation en 2018 et envisage de 
développer des activités agritou-
ristiques et de transformation. 

Production 
Volailles de chair, poules pondeuses 
élevées en agriculture biologique 
sur 15 ha. Jean-Bernard mise 
sur la qualité avec des vo lailles à 
croissance lente, élevées exclusi-
vement en plein air.

Débouchés
 Marchés, Restaurateurs
 Vente à la ferme

Agriculteurs & 
territoire 
Jean-Bernard et Claire ont fait le 
choix du 100% local : production, 
vente et consommation !

LE CONSEIL DE JEAN-BERNARD ET CLAIRE LE CONSEIL DE JEAN-BERNARD ET CLAIRE 
Faire preuve de courage et détermination.  Faire preuve de courage et détermination.  
Avoir la capacité physique nécessaire. Avoir la capacité physique nécessaire. 
Faire une bonne étude de marché pour  Faire une bonne étude de marché pour  
s’assurer la vente de ses produits.s’assurer la vente de ses produits.

Éléments facilitateurs 


