Yannick, exploitant : Production, transformation et vente directe

Qu’est-ce qui vous a amené au métier d’éleveur et quel a été
votre parcours ?
"J’élevais déjà des volailles avant de m’installer, j’en avais une
centaine et depuis longtemps je souhaitais réaliser mon rêve de
"gosse": vivre à la campagne et y pratiquer mon activité
professionnelle.
Mes parents n’étaient pas agriculteurs mais j’ai toujours été
attiré par ce milieu.
L’alternance m’a permis de mieux le découvrir ainsi que le
secteur agroalimentaire puisque je suis titulaire d’un BTA
Industries Agroalimentaires.
Après des expériences professionnelles diverses dans ces deux
secteurs, j’ai effectué un service civil dans une Maison Familiale
Rurale, puis j’ai suivi une formation adulte pour l’obtention d’un
BTS Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation. Suite à
cela, j’ai enseigné pendant 6 ans dans l’établissement où j’avais
été élève. Mais ce parcours, aussi enrichissant soit-il ne me faisait pas oublier mon rêve. Je me
suis donc "lancé"en 2005 avec un atelier de volailles (poulets, canards, dindes, pintades, oies de
Toulouse).

Pourquoi ce choix de la vente directe ?
J’ai rapidement constaté un engouement
certain pour la vente directe. Il n’y avait
pas d’investissements majeurs à réaliser
pour développer cette partie de mon
activité, hormis la construction d’un
laboratoire et l’achat d’équipements
spécifiques comme la plumeuse. La 1ère
année, j’ai vendu plus de 2000 volailles,
sans publicité particulière. Ma clientèle
n’est constituée que de particuliers".

Comment voyez-vous l’avenir de votre exploitation ?
Bien qu’elle soit ancrée dans un territoire d’élevage laitier, mon exploitation s’est rapidement fait
une place et est déjà connue et reconnue, deux ans seulement après mon installation. J’ai de plus
en plus de sollicitations pour des
Marchés à la Ferme, mais ne disposant
que de 2 ha, il me faudrait augmenter
cette surface pour agrandir le cheptel.
Aujourd’hui, je suis heureux de ce
choix professionnel en harmonie avec
mon choix de vie.

