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————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Notre parcours 

Tous les deux nés en 1991, Bastien a grandi à Avignon et Marguerite dans le Sisteronais. En couple depuis 
huit ans nous avons tous les deux menés des parcours professionnels variés. Marguerite a travaillé dans 
le milieu culturel et touristique (office de tourisme, musées d’histoires naturelles…) et Bastien dans la res-
tauration en parallèle de ses études puis dans la menuiserie.


Après 5 ans de réflexion sur un projet professionnel commun pour regrouper nos compétences et deux 
ans à tenir un relai de producteur nous décidons d’intégrer en 2020 un BP REA option petits ruminants 
laitiers en apprentissage. Cet apprentissage confirme notre envie de devenir éleveur fromager et nous ob-
tenons notre BP REA en 2022.


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Notre projet 

Nous avons pour objectif de créer une exploitation ovin ou caprin lait avec transformation fromagère 
sous label BIO. Il est important pour nous qui sommes originaires du sud-est de contribuer aux dyna-
miques paysannes et sociales locales.


D’une part, nous sommes intéressés par la reprise d’une exploitation, la transmission est pour nous un 
maillon essentiel du maintien de l’agriculture. Elle permet la passation d’un savoir faire et le maintien de la 
connaissance d’un territoire qui est indispensable au métier d’éleveur et d’agriculteur.

D’autre part nous envisageons aussi la création d’exploitation. Une création permet de réfléchir un sys-
tème de production de A à Z afin de répondre au mieux à l’environnement dans lequel évolue l’activité. Elle 
permet d’adapter la production à la ressource disponible, aux conditions climatiques et sociales.  


Nous souhaiterions nous installer sur une exploitation fixe ou du foncier permettant d’accueillir des bâ-
timents légers. Nous aimerions mener notre troupeau sur un système herbager (5 à 20 ha de terres) ou 
bien sur un système pastoral (50 à 250 ha de parcours). Selon le système envisagé nous devrions at-
teindre un effectif de 80 bêtes en herbager et 120 bêtes en pastoral.


Nous souhaitons commercialiser nos produits en vente directe et circuits courts mais restons curieux et 
ouverts à d’autres formats. Yaourt, Lactique, Pâte Pressée, Caillé Doux, Camembert et Féta, nous adapte-
rons notre gamme de produits à la structure qui pourra accueillir notre projet et à la gourmandise de nos 
clients. 

Si vous souhaitez nous soutenir ou nous poser des questions n’hésitez pas à nous contacter.


Marguerite et Bastien.


