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

Portraits de jeunes 
agriculteurs

Franck TILOTTA, 
Éleveur de brebis laitières  

à GARÉOULT

LE CONSEIL DE FRANCK LE CONSEIL DE FRANCK 
Mieux vaut pêcher par pessimisme en  Mieux vaut pêcher par pessimisme en  
rédigeant son prévisionnel économique. rédigeant son prévisionnel économique. 
Les investissements ont été bien  Les investissements ont été bien  

supérieurs à ceux prévus!supérieurs à ceux prévus!

Toutes les galères, je suis tombé dedans !
  Accès au foncier et obtention des autorisations  

de construction longs et complexes. 
 Premiers mois d’activité sans électricité. 
  Investissements 2 fois supérieurs à ceux prévus  

induisant des problèmes sérieux de trésorerie. 
  Attaques de loups (pertes et délais parfois longs  

de versement des aides compensatrices).

  Franck a travaillé au service élevage de la Chambre 
d’Agriculture du Var. Il possédait les compétences 
administratives / techniques nécessaires. 
  Il avait une épargne de départ qui lui a permis de 

faire en partie face aux imprévus. 
  Il disposait d’un réseau d’appui solide (Chambre 

d’agriculture, AgribioVar, éleveurs...) pour démarrer 
au mieux son activité. 
  Le travail, l’acharnement et la passion qui lui ont 

permis de mener à bien son projet.

Franck s’est installé en 2014, 
à 39 ans, après un expérience 
de conseiller élevage ovin à la 
Chambre d’Agriculture du Var.

Production 
Franck élève une soixantaine de 
brebis pour leur lait, transformé 
en fromages. L’élevage est label
lisé en Agriculture Biologique.

Débouchés
  Marché de Garéoult deux fois 

par semaine (vente de la quasi 
totalité des fromages)  

Agriculteur & 
territoire 
Les brebis de Franck participent 
à l’entretien du milieu forestier 
via le pâturage et permettent 
aussi l’emploi temporaire d’un 
berger chaque année pour l’es
tive.

 

   

Difficultés rencontrées

Éléments facilitateurs 
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