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Portraits de jeunes 
agriculteurs
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Difficultés rencontrées
   Shaun n’a pas rencontré de difficultés majeures à 

l’installation. Il a pu intégrer la structure familiale 
sans recourir à des investissements importants. 
Il est conscient que son parcours à l’installation  
aurait été bien plus difficile s’il n’avait pas  
bénéficié de ce cadre familial.

LE CONSEIL DE SHAUN ET SON PÈRELE CONSEIL DE SHAUN ET SON PÈRE
Rester « petit » et produire de manière la Rester « petit » et produire de manière la 
plus respectueuse possible de l’environnementplus respectueuse possible de l’environnement

Shaun PRANDINI
Viticulteur  

à COTIGNAC

Shaun a 25 ans. Il a d’abord été 
mécanicien avant de décider de 
s’installer avec son père. En 2015, 
il commence à travailler dans 
les vignes familiales, d’abord 
en tant que salarié puis en tant 
qu’associé.

Productions & 
Débouchés  
Shaun et son père cultivent 
13 ha de vignes en agriculture 
biologique. Ils apportent leurs 
raisins à la cave coopérative de 
Cotignac et en vendent une 
partie à un négociant.

Agriculteur & 
territoire 
Shaun et son père ont initié une 
dynamique de conversion à la 
viticulture biologique au sein de 
la cave coopérative de Cotignac.

   

  Shaun a été accompagné par la Chambre  
d’Agriculture du Var sur le plan administratif,  
notamment pour l’enregistrement de son activité. 

  Shaun est issu d’une famille de viticulteurs ce qui 
lui a permis d’intégrer un réseau d’entraide et de 
partage de connaissances déjà forgé. 

Éléments facilitateurs 

"À l’occasion de son installation, l’exploitation  
familiale a engagé sa conversion à l’agriculture 
biologique : on produit moins mais mieux ! À 
terme, notre objectif est de ne pas de dépasser 
20 hectares". 


