Les engagé.e.s
de la première heure
Portrait d’Alice, maraîchère

« Quand j’ai voulu devenir paysanne, en 2007,
c’était une histoire d’engagement politique, de
reprise en main du pouvoir de décision que
j’avais sur ma vie à ce moment-là.

»

Âgée d’un peu plus de vingt ans, Alice décide alors d’abandonner la fac, de changer de lieu de
vie et d’environnement mental. Elle commence à travailler comme bénévole chez un maraîcher.
« J’avais besoin d’action. Je ne me voyais pas rester à Paris ». Elle découvre ainsi « une
profession magique ». Après quelques mois en salariat, ne se sentant pas prête à s’installer, et
sans opportunité de terre dans les lieux qu’elle envisage à l’époque, elle commence un BPREA en
présentiel. Elle n’y tient que quinze jours. « Ce n’était pas adapté. » Elle apprend alors l’existence
de la couveuse à Toussacq et intègre le dispositif tout juste créé en même temps qu’un ami
rencontré lors de la formation « De l’Idée au projet ». Ses deux tuteurs, Jean-Louis et Freddy, sont
très différents mais ont tous deux beaucoup de choses à transmettre. « On partageait deux
AMAP à deux, au sein des cultures de Jean-Louis. On avait une réunion d’organisation, avec un
tableau où était noté ce qu’il fallait faire, et puis on s’organisait avec les salariés. Je dormais
dans une espèce de yourte. C’était un peu spartiate, mais j’étais bien. Quand Freddy venait, on
discutait tard. Ça discutait légumes. » C’est le temps de la formation et de certains déclics.
La vie de couvée comporte également son lot de difficultés, de conflits et de frustrations.
L’accompagnateur est là pour intervenir entre les tuteurs et les couvés. « Sylvain venait parfois
quand ça n’allait pas pour faire de la médiation. » Alice veut profiter de son test et participer à
toutes les étapes du métier. « C’est en étant immergée et impliquée dans la gestion globale de
la ferme que je me suis dit qu’en effet, c’est un métier incroyablement technique, mais aussi
incroyablement intéressant, où tu peux décider énormément de choses et dans lequel tu peux
faire varier ton quotidien de manière incroyable. Il faut faire un cycle annuel pour s’en rendre
compte, et se dire " bon, pour tant de personnes à nourrir, il va falloir mettre tant de trucs dans
les champs, du coup il va falloir commander ci, ça, et ça... " ».

« C’est le moment où je me suis dit que c’était vraiment ça que je
voulais faire. Mais c’est aussi le moment où j’ai appris que faire
ensemble, c’est très compliqué, que ça nécessite beaucoup de
discussions et d’ajustements.

»

Après son année de test d’activité, Alice s’installe chez le maraîcher qui l’avait d’abord accueillie.
Elle transfère peu à peu ses cultures et conserve les AMAP créées au sein de la couveuse à
Toussacq. Le temps de voir passer une saison complète, elle décide de faire une pause et d’aller
visiter des fermes collectives, accueillant des productions diverses sur un même lieu. « C’est en
repensant ensuite à l’expérience de la couveuse que j’ai été confortée dans l’idée que ce que je
voulais, dans ma vie, c’était difficile de le faire seule et que ça avait du sens de le faire en
collectif. » Installée depuis 2015 à Larchant, elle loue une petite parcelle où elle a implanté un
hangar, des serres et un système d’irrigation. Elle y a également développé une activité céréales
et pain. Et depuis un an, elle est en cours d’association avec un autre maraîcher. « Le fait de
m’associer aujourd’hui, après avoir été cinq ans seule, est l’aboutissement de ce que j’espérais. »

Le maraîchage,
une passion parmi d’autres
Portrait de Guillaume, maraîcher

«

J’avais toujours eu envie de faire du maraîchage,
mais j’ai fait d’autre études : du graphisme.

»

« J’avais toujours eu envie de faire du maraîchage, mais j’ai fait d’autre études : du graphisme. »
Pourtant, Guillaume ne trouve pas de travail en sortant. Alors après un peu de galère et divers
petits boulots, il décide de faire une formation agricole et s’inscrit au BPREA. Une fois diplômé, il
travaille un peu l’été dans une ferme proche de chez lui dans les Yvelines. L’ambiance est bonne.
La ferme est également un lieu-test et accueille des « couvés ». Guillaume apprend qu’une place
se libère en couveuse.
Il ne connaît pas vraiment les Champs des Possibles, mais saisit cette occasion de continuer à
apprendre auprès de Freddy, un maraîcher « qui connaît bien son métier ». Le test d’activité
durera un an. Guillaume n’a pas le projet de s’installer dans la foulée, car il veut d’abord voyager.
« Je voyais là une occasion de me former, de rester à travailler avec Freddy. J’ai pu approfondir
les connaissances, les techniques. C’est ce qui m’intéressait vraiment, plus que la vente et tout le
reste. Et travailler comme un fou, j’aimais bien aussi. Faire un beau jardin, ça me plaisait bien.
J’aimais bien l’optique de pensée du lieu : l’importance donnée au fait de nourrir les gens. On a
l’impression d’être utile pour eux. Je m’y sentais bien. Et je savais que ça me servirait plus tard. ».
Il se penche moins sur l’aspect administratif qui ne l’intéresse pas beaucoup à l’époque,
préférant être au jardin. « Aujourd’hui, je me rends compte que pour s’installer en France, c’est
compliqué sans savoir tout ce qui est papiers et compta. Je me dis que j’aurais dû plus m’y
intéresser au moment de la couveuse. »
Après son passage en couveuse, Guillaume voyage un peu, travaille comme salarié agricole, et
crée une petite ferme dans la montagne en Suisse. Là-bas aussi, le passage en couveuse est
une bonne carte de visite.

« Ça fait de l’expérience. Les gens ne connaissent pas forcément, mais

si on leur résume simplement que la couveuse c’est : « on te prête un
terrain, du matos, tu paies un loyer, tu vends les légumes pour payer
ton loyer et te rémunérer, et pour ça tu as quelqu’un pour
t’accompagner et t’aider », ils comprennent et ils trouvent ça bien.

»

Aujourd’hui, il n’a pas peur de se lancer avec sa compagne et un ami dans un nouveau projet
d’installation temporaire, sur un hectare irrigué prêté par un agriculteur bio dans les Landes.
Avec le projet d’en profiter pour faire du surf. S’il pense à s’installer plus définitivement, il a encore
envie de continuer à voyager, et ces deux envies contradictoires sont difficiles à concilier. Alors il
rêve que le maraîchage puisse être une activité « parmi d’autres », qui lui laisse du temps pour
faire les autres choses dont il a envie.

Tester des pratiques innovantes
avant de s’installer
Portrait de Clothilde, maraîchère

«

Quand j’ai découvert le métier d’agriculteur, je me suis
dit qu’il y avait là moyen que je ne m’ennuie pas.

»

Clothilde est une pionnière en Ile-de-France. En décidant de s’installer en maraîchage sur sol
vivant, sur une prairie où tout est à faire, elle ouvre la voie pour des porteurs de projet de plus en
plus nombreux à chercher des alternatives au travail du sol. « Mon envie de reconversion
professionnelle remonte à 2012, quand on a monté l’AMAP des deux rives. Ça faisait longtemps
que je savais que je ne voulais pas faire le métier que j’exerçais, mais je ne savais pas forcément
quoi faire. » Webmaster, chargée de marketing, rédactrice technique… quel que soit le poste
qu’elle occupe dans l’informatique, elle finit toujours par s’ennuyer. « Au fil des journées à la
ferme, j’ai découvert le métier d’agriculteur et sa diversité. Je me suis dit qu’il y avait peut-être là
moyen que je ne m’ennuie pas. ».
Après trois ans d’hésitation, Clothilde décide de faire un BPREA, à distance, pour pouvoir faire le
plus de stages possibles et pratiquer, car elle n’a aucune expérience de maraîchage. En parallèle
de son BPREA, elle commence à chercher des terres pour s’installer dans le sud Seine et Marne
où elle a grandi. Rester en région parisienne est un choix. « Je savais que je ne voulais pas
déménager ou aller m’installer au fin fond d’une montagne de Haute Savoie. Et je souhaitais que
mon exploitation puisse être accessible aux habitants autour, souvent déconnectés du monde
agricole et malgré tout en recherche de reconnexion. » Le maraîcher de son AMAP lui propose
alors de s’installer temporairement sur sa ferme. Passer par la couveuse apparaît comme la
seule solution possible juridiquement pour permettre à Clothilde de cultiver et de vendre ses
légumes.

«

Elle devient « couvée en autonomie » et passe ainsi de la place de « référente légume » de
l’Amap à celle de « productrice ». Elle peut ainsi tester les méthodes de culture sans travail du
sol. Mais le test d’activité ne se passe pas bien et elle fait une deuxième année de couveuse à
Egreville, chez un maraîcher rencontré lors des stages effectués pendant le BPREA. Il n’a jamais
accueilli de couvé, mais laisse Clothilde travailler comme elle l’entend sur une de ses parcelles. «
Tous les matins, on buvait le café ensemble, avec l’équipe, et on avait un temps d’échange. Je
savais ce qu’il faisait, et je pouvais m’adapter en fonction. Franck était disponible quand j’avais
des questions, et quand j’avais un problème, il pouvait venir voir. »

Le regard d’un maraîcher expérimenté est toujours précieux,
surtout quand on démarre !

»

A la fin de sa deuxième années de couveuse, Clothilde a la chance de trouver des terres près de
chez elle : une prairie non cultivée depuis des années. Tout est à construire, mais le passage de
la parcelle en bio se fait immédiatement et le fait que la terre soit restée en prairie pendant
plusieurs années est idéal pour un démarrage sans travail du sol. En attendant que son jardin
produise, elle continue à aller récolter et cultiver chez son ancien tuteur et conserve ainsi ses
AMAP. Deux ans après l’installation et malgré un prévisionnel ambitieux, elle n’a toujours pas de
bâtiment, d’électricité, d’eau. Et si le poulailler devrait arriver bientôt, de même qu’une quatrième
serre, elle n’a pas encore pu planter ni le verger ni les haies qu’elle souhaite intégrer à sa
parcelle. Heureusement, la qualité des légumes est là ! Et Clothilde n’est pas seule : elle travaille
avec deux salariées et des stagiaires viennent régulièrement pour découvrir ses méthodes de
culture. Sans travail du sol mais aussi sans mécanisation. « Ma période de couveuse m’a permis
de me rendre compte que je ne voulais pas travailler seule. J’ai donc décidé d’embaucher dès la
première année. En hiver c’est plutôt calme, mais en saison, il y a toujours du monde au jardin !»

Tester le métier, en éprouver
la difficulté et se réorienter
Portrait d’Élisabeth, assistante ressources humaine

«

Ça me paraissait assez évident de ne pas me lancer
dans ce métier très particulier sans le tester avant.

»

A l’approche de la quarantaine, alors qu’elle a travaillé pendant huit ans dans le bâtiment, sur
l’aspect environnemental, Elisabeth se lance dans une reconversion professionnelle complète.
Investie dans une AMAP, bénévole à Terre de Liens, elle devient de plus plus sensible à
l’importance de l’agriculture locale.
L’idée de pouvoir agir comme productrice, et non seulement en tant que consommatrice lui
paraît une aventure incroyable. Un peu « entraînée » par une amie, elle s’inscrit à la formation
« De l’Idée au projet » proposée par le pôle Abiosol. Dans la foulée, elle suit le parcours « Paysan
Demain ? » porté par les Champs des Possibles, s’inscrit au BPREA, puis entre en couveuse aux
Champs des Possibles sur le site de Saulx les Chartreux. « Ça me paraissait assez évident de ne
pas me lancer dans ce métier très particulier sans le tester avant. J’étais candidate à un projet
avec l’agence des espaces verts d’Île-de-France pour reprendre des terres, mais malgré ça,
c’était hors de question que je me lance là-dedans sans avoir fait avant un an de couveuse. »
La ferme qui l’accueille n’est pas trop éloignée de Paris, ce qui permet à Élisabeth de garder un
lien avec ses amis. Le test d’activité débute au mois de janvier. Il fait froid, et les conditions sont
un peu rudes car il n’y a pas de hangar. Elle apprend les gestes techniques, l’entretien des
cultures, le maniement du tracteur. Elle découvre également la relation avec les amapiens du
point de vue du maraîcher et le soutien qui va avec. « Au début, je ne faisais que suivre. Je
n’avais pas forcément les tenants et les aboutissants. » Ses questions sont nombreuses :
Comment faire un plan de culture ? Comment mettre en place les rotations ? Comment
organiser la mise en place des cultures, les surfaces ? « J’ai besoin d’intellectualiser un peu les
choses pour comprendre. »
Après plusieurs mois, la fatigue se fait lourdement ressentir. Quelques vacances estivales sont
les bienvenues. Elisabeth se requinque et se lance dans une deuxième année en couveuse. Mais
la fatigue revient vite. Avec elle la difficulté de prendre du recul et de penser son installation
future. « Avec la fatigue accumulée, je ne pouvais pas me projeter là-dedans, je n’avais pas la
force, ni physique, ni mentale de me lancer dans un autre projet agricole. »
Elisabeth prend alors, en accord avec la couveuse, la décision d’arrêter son test d’activité. « On
en a parlé à l’automne. J’ai pu arrêter avant la fin de mon contrat, avant fin décembre. On a
réussi à trouver une personne qui pouvait reprendre ma place temporairement. Derrière, j’ai
assez vite retrouvé un autre travail, mais pas dans l’agriculture. » Quelques années plus tard,
Élisabeth garde de cet abandon une part de regret.

« La couveuse reste une partie importante de ma vie, car j’ai pu être sur
le terrain. Et ça reviendra peut-être. »

Du BTP au métier de berger,
une reconversion réussie
Portrait d’Hervé, éleveur ovin

«

Le test d’activité m’a permis de démarrer en me
focalisant sur le côté technique et quotidien de
l’élevage, sans avoir trop à me prendre la tête avec
tout ce qui est administratif.

»

En 2015, Hervé décide de se lancer dans l’élevage ovin. Il a 52 ans et vient de perdre son emploi
dans le BTP. Il connaît un peu l’élevage ovin car il participe avec sa compagne à des concours de
chien de berger. Il passe son permis poids lourds, puis obtient un certificat de spécialisation
« conduite élevage ovin viande » au CFPPA (centre de formation et de promotion professionnelle
agricole) de Montmorillon. Il se renseigne alors sur les débouchés pour la suite : où s’installer ?
sous quelles conditions ?
C’est la lecture d’un article sur les Champs des Possibles et Elise Colas, alors bergère en
transhumance dans la Bassée, qui le convainc de prendre contact avec la couveuse.
Rapidement, Hervé commence son test d’activité avec des contrats d’éco-pâturage Natura 2000
et de la vente de viande d’ovin en AMAP. Il projette de s’installer ensuite sur la ferme de Toussacq,
située dans le même secteur géographique. « Ça m’a permis de démarrer pendant trois ans en
me focalisant sur le côté technique et quotidien de l’élevage, sans avoir trop à me prendre la tête
avec tout ce qui est administratif, puisque la gestion était faite par les Champs des Possibles.
Les démarches auprès des AMAP pour contracter les premiers contrats, tout ce côté je dirais
« annexe » de l’élevage, c’était très confortable que ce soit porté par la coopérative. »
Les conditions de test d’activité du berger sont parfois difficiles : l’hiver peut être rude lorsqu’on
n’a pas de bâtiment, et sa tutrice semble parfois bien éloignée. Pourtant Hervé persévère :

«

Quand on démarre un projet comme ça, on n’a pas en tête d’arrêter.
On a plus dans l’idée de se tester pour voir les difficultés et comment
les surmonter. Et le fait d’être en couveuse, c’est tout de même
beaucoup moins lourd si on doit arrêter.

»

Finalement, l’installation à Toussacq ne peut se faire et les autres recherches de foncier dans la
région Île-de-France n’aboutissent pas. « C’est le seul point noir sur lequel j’aurais peut-être à
dire. »
Par l’intermédiaire de la Chambre d’Agriculture de Gironde, il contacte alors le propriétaire d’un
château du Médoc qui a le projet d’installer un éleveur ovin sur sa propriété. Il quitte donc la
région, avec son troupeau et son matériel. « Lorsque je suis arrivé en Gironde, tout ce que j’avais
appris avec les Champs des Possibles sur les contrats d’éco-pâturage, ça m’a permis de mettre
en place des contrats qui étaient déjà bien carrés. Ce n’est pas forcément simple au départ, alors
quand c’est déjà maîtrisé, qu’on voit comment ça se passe, c’est bien. » Aujourd’hui, son activité
de berger se scinde en deux pôles : les prestations d’éco-pâturage et la vente directe d’agneaux
(en AMAP, en vente locale et en magasin de producteurs). Il attend maintenant de trouver les
moyens de construire une bergerie, ce qui lui permettra d’augmenter les agnelages et la vente
de viande.

Apprendre le métier
en partant de rien
Portrait d’Olivia Renaud, maraîchère

«

J’ai dit à mes tuteurs :
" Montrez-moi comment vous faites "

»

Après avoir suivi des études de communication terminées sur un mémoire anti-pub, Olivia se
rend compte tout de suite que ce n’est pas un milieu qui lui plaît. Elle travaille quelques temps
dans le milieu associatif sur des projets de promotion de l’économie sociale et solidaire, puis
bifurque et s’oriente vers un métier en extérieur, sans savoir encore s’il s’agira d’entretien des
espaces verts ou de maraîchage. Un an plus tard, un BTS de production horticole en poche, elle
apprend par un hasard de bonnes rencontres qu’une place en couveuse se libère dans une
ferme pas trop loin de chez elle.
Elle ne connaît pas le principe de ce dispositif de test d’activité, mais comprend rapidement qu’il
pourra lui apporter tout ce qu’il faut pour pouvoir s’installer ensuite sereinement comme
maraîchère. Olivia intègre ainsi la couveuse en 2012. Elle a 26 ans. « Je suis arrivée sur ma ferme
d’accueil en toute humilité et en toute novice avec l’envie d’apprendre le métier en partant de
rien. J’ai dit à mes tuteurs : " Montrez-moi comment vous faites ". » Elle y passera deux années
entières, en immersion. Son objectif est clair : tester un projet grandeur nature, sans les risques
liés à l’installation, tout en ayant la formation.

«

J’ai appris toutes les bases du métier : comment on désherbait,
comment on semait, comment réaliser un planning de culture
spécifique à un mode de commercialisation AMAP...

»

Lorsqu’il s’agit ensuite d’aller solliciter les banques pour financer son installation, elle peut mettre
en avant deux ans de test d’activité concluant, et une AMAP, donc un débouché pour son activité,
prête à la suivre. Ce bagage sérieux et concret rassure les prêteurs.
Olivia est aujourd’hui installée avec son conjoint et deux associés sur une ferme en polyculture
élevage située en Picardie, à la frontière de l’Île-de-France. Convaincue de l’intérêt de la
couveuse dans son parcours professionnel et sa reconversion, elle se pose à son tour la question
d’accueillir des couvés sur sa ferme. « C’est quelque chose que j’ai en tête depuis un bon moment
déjà. Mais pour être en capacité de transmettre, il faut avoir suffisamment de recul et
d’expérience. Aujourd’hui, je suis arrivée à un moment où faire du maraîchage pour du
maraîchage ne va plus me suffire. Je ressens le besoin d’apporter à mon métier une nouvelle
dimension humaine, un nouveau défi. »

Une reconversion
sur la ferme familiale
Portrait de Sophie, maraîchère

«

J’avais déjà mon lieu et ma date d’installation. Mon
but a été d’accumuler un maximum de
connaissances sur un an.

»

Sophie travaille depuis dix ans dans les jeux vidéo lorsqu’elle décide, à un peu plus de trente ans,
de passer à autre chose, « qui ait du sens ». Le maraîchage bio arrive assez vite dans sa
réflexion. Ses parents agriculteurs en Seine et Marne sont sur le point de prendre leur retraite, et
Sophie a envie de faire quelque chose sur la ferme familiale qui est aussi le lieu où elle a grandi.
Elle suit les parcours « Paysan demain ? » et « De l’Idée au projet » proposées par le pôle Abiosol.
Occasions de rencontrer d’autres porteurs de projets, les salariés des structures Abiosol et des
maraîchers déjà installés qui lui apprennent ce qu’ils font. « Contrairement à ce qui se fait le plus
souvent dans les familles d’agriculteurs, je n’avais pas choisi de formation agricole initiale. Il
s’agissait pour moi d’une reconversion. » Elle passe ensuite son BPREA.
Sa formation terminée, Sophie est déterminée à faire au moins une année de salariat agricole, «
pour voir une saison en pratique et acquérir les compétences techniques ». Mais elle est
également pressée par le temps, car son père veut cesser son activité. Elle a donc une année
pour se former avant de reprendre la ferme. Ne trouvant pas de place en salariat agricole,
Sophie se tourne vers des maraîchers rencontrés lors de ses stages du parcours « Paysan
demain ? ». L’un d’eux cherche à réduire son temps au jardin et accepte d’accueillir Sophie en
couveuse. Pour éviter les heures de trajets, Sophie s’installe la semaine dans une caravane
installée par les Champs des Possibles chez son tuteur.
« C’était vraiment une immersion. En une année, je ne sais pas comment j’aurais pu apprendre
plus de choses.» La famille est un peu dubitative : « Dans ma famille, personne n’est en bio, donc
je savais qu’il fallait que j’apprenne ces techniques auprès d’autres personnes. Au début, mes
parents n’étaient pas convaincus par le parcours de formation que j’ai suivi. Mon père ne voyait
pas trop ce que j’allais acquérir comme connaissances en moins d’un an avec le BPREA. Par
contre, la couveuse, ça les a un peu plus rassurés : ils sont venus voir chez Laurent comment
c’était. Ils ne s’imaginaient pas que ça pouvait être aussi propre, aussi bien géré, et qu’on
pouvait produire des légumes comme ça. Ils voyaient bien que Laurent avait de l’expérience. »

« En sortant de BPREA, on a plein de certitudes, et l’avantage de faire la
couveuse, c’est d’être un peu moins sûr de soi et un peu plus à
l’écoute des conseils qu’on peut nous donner. »
Une formation solide est indispensable à ses yeux, car même si le fait d’être adossée à une
ferme qui fonctionne et de pouvoir profiter du matériel déjà présent sur la ferme lui a bien facilité
les choses, l’installation a été « un peu Rock & Roll ». Les conseils et l’aide de son tuteur ont alors
été précieux. « En couveuse, on apprend que tout ne se passe pas comme dans les manuels et
que même si on fait tout bien, on peut rater un tas de choses. Il faut juste pas tout rater. »

Choisi par le métier
Portrait de Michel, maraîcher

«

Ce qui m’a permis de devenir maraîcher,
c’est aussi mon expérience d’avant.

»

Michel ne connaît rien à l’agriculture lorsqu’il décide, en 2012, de fermer son garage et de quitter
Narbonne, sans avoir d’idée précise de ce qu’il va faire après. « Je ne trouvais plus d’intérêt
personnel à travailler dans cette entreprise. Comme mon premier métier était la maçonnerie, je
voulais retrouver un métier où j’étais dehors. Alors j’ai tapé plusieurs mots sur mon moteur de
recherche : métier-extérieur-nature-malbouffe... » Dans la liste qui s’affiche devant lui, deux mots
retiennent son attention « maraîchage bio ». « Je ne savais même pas ce que c’était, et quand j’ai
lu que ça consistait à cultiver des légumes sans pesticides et sans matériel exorbitant, ça m’a
attiré. » Michel, qui doit revenir en région parisienne pour des raisons familiales, s’installe en Seine
et Marne, « un endroit où il y a des terres ». Il ne connaît pas les Champs des Possibles et ignore
qu’il habite à dix minutes de la ferme de Toussacq, un des lieux-test de la coopérative.

«

Toujours par internet, il découvre le monde des AMAP et cherche sur le site du réseau des AMAP
d’Île-de-France des maraîchers chez qui se faire embaucher « comme ça », pour voir si ça
l’intéresse vraiment. Il se retrouve ainsi à ramasser des carottes sous la pluie, ce qui ne le gêne
pas plus que ça. Au fil des rencontres, il est finalement orienté sur la couveuse des Champs des
Possibles. On lui conseille d’avoir un diplôme pour s’installer. Michel n’est pas copain avec les
étude, mais le passage par le BPREA s’avère indispensable. Après la formation, il entre donc en
couveuse à la ferme de Toussacq. La ferme accueille à l’époque trois autres couvés, dont deux
prêts à partir s’installer un peu plus au nord du département.

La particularité de Toussacq, à l’époque, c’était que les couvés
étaient en autonomie, pas en immersion. Et moi c’était ce que je
recherchais, parce que en immersion, avoir quelqu’un derrière moi,
ça aurait été assez compliqué.

»

Mais il n’est pas tout seul non plus. Jean-Louis, son tuteur, passe parfois, et sur le terrain, c’est
avec Murielle, elle-même couvée, que Michel acquiert la connaissance du métier. Rapidement, il
rencontre l’AMAP de Pontault-Combault qui cherche un maraîcher. « Le premier contact a été
assez exceptionnel. On ne s’est pas parlé tant que ça, mais on s’est compris énormément sur là
où on voulait aller. » Michel se focalise sur la technique et l’apprentissage du maraîchage.
L’année suivante, il est seul sur la ferme. Il le restera deux ans, jusqu’en 2018. Son projet initial est
d’aller ensuite s’installer ailleurs, mais après les trois années passées dans le dispositif de
couveuse, Michel n’a pas encore trouvé de lieu. Son accompagnateur lui propose de devenir ESA
(Entrepreneur Salarié Associé) au sein des Champs des Possibles. Michel accepte. Ce statut lui
permet d’être à la fois installé en tant qu’entrepreneur autonome sur son activité de maraîchage,
salarié bénéficiant donc d’un statut protecteur, et sociétaire impliqué dans les diverses instances
de la coopérative. Il accueille et forme alors à son tour un couvé. Michel qui a déjà eu une
entreprise n’est pas inquiet du dispositif. Il dit d’ailleurs : « Ce qui m’a permis de devenir
maraîcher, c’est aussi mon expérience d’avant ». Avant d’ajouter : « Quand je regarde mon
parcours de vie, je me demande si c’est vraiment moi qui ai choisi ce métier ou si c’est lui qui m’a
choisi. »

Se confronter aux difficultés pour
s’installer plus sereinement
Portrait de Jean-Pierre Rocipon, éleveur avicole

«

«

A un moment donné, il faut se dire
j’ai trouvé ma branche et j’y vais.

»

Jean-Pierre est le premier porteur de projet à s’être formé à l’élevage avicole au sein de la
couveuse d’activité agricole des Champs des Possibles. Pourtant, lorsqu’il pense à s’installer
comme agriculteur, après avoir travaillé plus de vingt ans dans une grande entreprise
agroalimentaire, il imagine plutôt faire des céréales, comme ses parents et grands-parents. C’est
suite à sa rencontre avec les gérants de la coopérative qu’il intègre la couveuse et lance un
atelier avicole sur la ferme collective de Toussacq, avec poules pondeuses et poulets de chair.
Lorsqu’il commence son test, il connaît déjà la ferme, située à quelques kilomètres de la ferme
familiale sur laquelle son frère cultive des céréales.
Jean-Pierre n’a alors aucune expérience d’élevage. Il monte donc le projet avec une
accompagnatrice de la coopérative. De l’installation des poulaillers sur la ferme jusqu’à
l’établissement du modèle économique et la création du réseau de commercialisation, l’activité
est entièrement à construire. Mais l’enthousiasme est grand. « On est parti un peu comme ça, la
fleur au fusil. » Sur le papier, ça semble tenir la route. Dans la réalité, Jean-Pierre déchante : « On
a été tellement optimiste en montant le projet que j’ai démarré tout feu tout flamme, avec trop
de volailles. Le cheptel était un petit peu trop important. Je n’ai pas vendu tout de suite parce
qu’on n’avait pas encore monté le réseau de commercialisation. Je me suis retrouvé avec des
volailles qui grossissaient, qui grossissaient. » Lorsque son accompagnatrice quitte la
coopérative, Jean-Pierre se sent bien seul face à ces difficultés.
Le test se poursuit de manière un peu chaotique, et parfois douloureuse. Jean-Pierre se retrouve
dans une situation économique critique, d’autant plus qu’il ne bénéficie plus des indemnités du
chômage. Les représentants de la coopérative et lui évoquent la possibilité de tout arrêter.

Le métier d’éleveur, c’est pratiquement trois-cent-soixante-cinq
jours de l’année. Il faut en avoir conscience et la couveuse le permet.

»

Jean-Pierre décide alors de se retrousser les manches et parvient à sortir de la couveuse avec un
résultat positif et sans dettes. « Dans la douleur, soit tu t’abats, c’est terminé et tu t’arrêtes là, soit
tu te dis que tu vas arriver à faire quelque chose. » Sans minimiser les difficultés qu’il a
rencontrées, Jean-Pierre défend le dispositif de test d’activité : « Je pense qu’on a besoin d’y
passer. Soit tu baignes dans ce domaine-là et y a pas de problèmes parce que tu as des
représentations du métier, des chiffres..., soit tu ne baignes pas dedans et tu passes par une
couveuse pendant trois ans. »
Au terme de ses trois années de test, Jean-Pierre décide de s’installer sur la ferme de son frère. Il
tire les leçons de son expérience et affine son projet. Il sait que l’élevage lui plaît, et s’est constitué
un circuit de commercialisation. Il sait aussi que ce choix de vie engage aussi ses proches, et que
sa famille le soutiendra dans cette aventure. « A 54 ans, il ne faut pas se chercher pendant dix
ans. » Il s’inscrit ainsi dans une transmission familiale importante à ses yeux. « Nos grandsparents ont monté cette ferme, nos parents l’ont fait évoluer, et nous on vient et on lui donne une
dimension encore différente. »
Aujourd’hui, Jean-Pierre est content de son installation. Il a suffi de quelques mois pour construire
ses poulaillers, lancer son élevage et « sortir ses premières volailles ». Il faut dire qu’il connaît
maintenant bien son métier : « Le métier d’éleveur, ce n’est pas que l’élevage : il faut être un bon
technicien avicole, il faut être un bon commercial, il faut être un bon comptable, et il faut en plus
être un bon logisticien. Il faut être multi casquettes. » Il se projette dans un rôle de tuteur pour
transmettre à son tour ses savoir-faire et son expérience, et éviter peut-être à d’autres certaines
des difficultés qu’il a rencontrées. Mais comment trouver le temps matériel pour accompagner
un stagiaire ou un porteur de projet en test d’activité ? La question reste en suspens.
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«

Nous avons conscience de travailler avec le vivant,
d’en faire partie, et d’être en perpétuelle évolution.

»

« On vit dans un monde de dingue, j’en fais partie, j’ai plus envie, qu’est-ce que je peux faire ? »
Mu par ce questionnement, Boris monte d’abord une boîte de coursier à vélo. Mais bientôt, il ne
se satisfait plus de la vie en ville. L’idée mûrit d’être plus proche de la nature, de vivre moins au
dépend des autres, d’être le plus autonome possible.
Au fil de ses réflexions, et de ses lectures, Boris s’oriente vers l’agriculture. Il réalise vite que
n’étant pas issu du milieu paysan, le maraîchage en est la porte d’entrée la plus viable, la plus
accessible. Pour des raisons familiales, et même s’il sait que ce ne sera pas évident, il choisit de
rester en Ile-de-France. Pendant la formation de BPREA qu’il suit sur l’année 2012/2013, il apprend
l’existence des Champs des Possibles et du dispositif de test d’activité. Craignant d’abord que
toutes les places soient prises, Boris prend finalement contact avec l’équipe de la couveuse.
En janvier 2014, il se retrouve ainsi à la ferme de Toussacq où François Guesdon arrive au terme
de ses trois années de couveuse. Boris devient alors « couvé en autonomie ». Il rejoint Marc
Bianchi et Murielle Le Bihan, également en test d’activité sur l’atelier maraîchage. Jean-Louis
Colas, anciennement installé sur la ferme, est son tuteur. « Un des principaux intérêts du test
d’activité, c’est de te recadrer, par rapport à tous les projets que tu as. Avant le BPREA, pendant le
BPREA, tu as encore beaucoup d’idéaux et le test d’activité te remet les pieds sur terre. Ça ne
veut pas dire que tu renonces à tes idéaux, mais ça veut dire que tu as bien conscience de la
réalité et de tes limites. » Il prend rapidement conscience des spécificités du dispositif de
couveuse : « La part de risque est très limitée. Par rapport au salariat, on est en responsabilité, et
on a une vue d’ensemble sur le métier. Pendant le test d’activité, tu crées ton partenariat AMAP
donc ton circuit de commercialisation, et tu as un outil et un lieu de production qui sont mis à ta
disposition. Donc tu ne t’endettes pas, tu n’achètes pas de matériel. »

« C’est un peu la répétition générale, mais avec un filet. Tu testes ton
activité et tu peux décider de ne pas continuer à l’issue du test. Et si tu
arrêtes, tu n’es pas endetté. »
Après une année de test, il décide de s’installer et profite d’une opportunité qui lui est offerte de
le faire à côté et en même temps que Marc, à Saint Augustin, en Seine et Marne, en janvier 2015.
« Ça aurait été plus sage de faire un an de plus à Toussacq, mais la distance entre mon lieu
d’habitation et la ferme était trop importante, et les trajets trop fatigants. »
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En 2017, Yseult qui termine son BPREA et effectue un stage chez un voisin maraîcher apprend que
Boris cherche un saisonnier ou une saisonnière pour l’été. Elle est intéressée. Elle fait donc la
saison avec Boris. « On s’est bien entendu dans notre vision de l’agriculture, des AMAP, dans
notre manière de travailler, le rythme qu’on y met, une envie de bien faire. A la fin de son contrat,
je savais que j’allais embaucher quelqu’un l’année d’après pour quatre-cinq mois, pour la saison.
Je ne pouvais pas la salarier plus que ça parce que je n’en avais pas les moyens. Je me disais
que c’était dommage, qu'on s’entend bien et qu'elle allait bouger ailleurs. Mais je me sentais trop
jeune, trop vert, trop inexpérimenté pour être tuteur et l’accueillir en couveuse. »
Pourtant, l’idée a germée, et suit son chemin. « Je me suis finalement dit "pourquoi pas ?" J’ai
précisé à Yseult qu’il y avait moyen qu’on fasse une couveuse et qu’on bosse à deux, mais que
moi je ne pouvais pas lui apporter plus que ce que je savais. Que je n’avais que trois ans
d’expérience par rapport à l’installation, et que j’étais encore en tâtonnement. » Cela convient
très bien à Yseult. Pour Boris, les choses se précisent : « Je ne voulais pas être le maraîcher
sachant qui lui dirait ce qu’il faut faire. Du coup on s’est mis à réfléchir ensemble. J’essayais de
réfléchir à haute voix pour l’intégrer au truc, lui faire part de ce qui avait marché les années
précédentes, de mes doutes, des idées que j’avais eues par rapport à certaines choses, les pistes
vers lesquelles je voulais aller. On était tous les deux vachement branchés sur le non-travail du
sol, le fait d’amener beaucoup de matière organique, sur l’auto-construction avec l’Atelier
Paysan, alors on est vraiment partis là-dedans. »
L’année 2018 se passe bien. Boris et Yseult décident ensemble de continuer pour l’année d’après.
Yseult abandonne alors une piste foncière sur laquelle elle s’est beaucoup investie, mais qui
n’avance pas. « C’est là que l’on a commencé à se dire qu’on s’entendait vraiment bien. Je
n’avais pas envie de recommencer à bosser tout seul : ce n’est pas vraiment que le fait de
travailler à deux allégeait la charge de travail, mais ce que j’avais envie de mettre en place, ça
devenait possible de le faire. Alors on a commencé à évoquer l’idée qu’elle reste à St Augustin et
qu’on s’associe. »
Au fil du temps et de son test d’activité, Yseult prend de l’assurance, de la compétence, et de
plus en plus de place dans le fonctionnement du jardin. Un cercle vertueux s’amorce. « On n’a
jamais eu de rapport hiérarchique. Mais ça restait chez moi, et comme j’avais mis beaucoup
d’énergie à l’installation, ce n’était pas évident de lâcher et de laisser de la place à quelqu’un. »
Ils réfléchissent aux contraintes liées à la petite surface (deux hectares et demi), et aux
possibilités. Ils augmentent ainsi leurs parts de récoltes, passant de 60 à 65 parts pour Boris, et
de 30 à 50 pour Yseult. « On a augmenté nos rendements. Ça paraissait possible de s’associer. »
Après trois ans de couveuse en immersion, Boris et Yseult créent un GAEC en décembre 2020. «
Ça s’est fait progressivement. Et nous avons été attentifs à notre positionnement l’un vis-à-vis
de l’autre tout au long des différentes étapes du processus. Nous avons maintenant un
fonctionnement assez bien réparti et équilibré. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais
notre binôme a une bonne faculté d’adaptation. Surtout, nous avons conscience de travailler
avec le vivant, d’en faire partie, et d’être en perpétuelle évolution. »

