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PROMO 2007 - OPTION AGRONOMIE ET PRODUCTIONS VEGETALES

ENTREPRENEUR EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SON PARCOURS :
Guidée par un goût pour la biologie végétale, j’ai intégré l’école en 2004 après une prépa BCPST. Grâce au cursus et
notamment à l’option APV, j’ai découvert et pris goût à l’agro-écologie et l’agriculture biologique qui étaient alors pourtant des
thèmes encore peu développés dans la formation.
Mes objectifs professionnels s’orientaient plutôt vers l’accompagnent des structures agricoles paysannes ou en agri bio
ou la recherche. Mais commence également à germer l’idée d’une installation en agriculture, même si « faire une école
d’ingénieur n’est pas la voie royale pour s’installer » selon certains.
Alors pour terminer mon cursus, j’ai réalisé mon stage de fin d’études à l’INRA d’Avignon sur « La gestion des
nématodes en cultures sous tunnel » pour enchaîner par un poste salarié, en tant qu’Ingénieure d’Etudes à l’ENITA de Clermont,
sur la problématique du « Campagnol Terrestre », pendant 2ans ½ , en collaboration avec Yves Michelin (toujours enseignantchercheur à VetAgro Sup), soit deux expériences en lien avec les pratiques agro-écologiques.
Suite à ces expériences, j’ai ensuite décidé de « me poser » et de réfléchir à la mise en place de mon projet. Je suis ainsi
allée à la rencontre de producteur en plantes aromatiques et médicinales, fait des stages dans le domaine, fait des recherches
bibliographiques et choisi un lieu pour une éventuelle installation, auquel le projet est adapté.
Une fois ces réflexions abouties, j’ai engagé les démarches qui aboutiront en juin 2011 à la création du Séchoir de la
Haute Planche*, à Bourbourg (59), d’où est originaire mon mari Clovis, diplômé de l’école lui aussi. Après 8 mois de rénovation
en auto-construction pour aménager le séchoir dans une ancienne grange, la première campagne de culture a eu lieu en 2012.
Depuis, je transforme et commercialise moi-même ma production. Je vends mes produits en direct, sur les marchés et
lors des foires ou fêtes locales et fait des portes ouvertes une fois par an.

SES CONSEILS
-

La formation d’ingénieur donne les clés pour réaliser une installation, notamment sur des activités atypiques ;
Rester ouvert à la diversité des OPA. Oui, il existe le conseil agricole classique, mais aussi de nombreuses associations dont
le rôle est aussi pertinent ;

*LE SECHOIR DE LA HAUTE PLANCHE EN BREF…
Exploitation individuelle
En agriculture biologique (en conversion)
40 ares de plantes aromatiques et médicinales
30 espèces cultivées
Commercialisation en directe de sachets pour tisane, pots d’aromates et confitures de fruits aromatisées aux plantes
Pour plus d’infos: sechoirdelahauteplanche@hotmail.fr

