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Xavier
27,5 ha de 
pommiers. Saint-Just (34).

Travailler au 
grand air et être 
son propre 
patron. 
Se forme avec 
son père.

Master 
commerce et 
management 
international. 

Mieux 
produire, de 
manière plus 
raisonnée.  
Gérer main 
d'œuvre et 
aléas 
climatiques.

Cadre et assistance technique.

Création et 
travail sur le 
vivant. 
Voir sa propre 
production 
évoluer. 

Yoann et Armand
4,4 ha de 
pommiers.
11,7 ha de 
poiriers.

Pont 
Saint-Esprit (30).

Vœu de 
reprendre entre 
frères
l'exploitation 
familiale.

Technico 
commercial en 
vigne/BTS de 
conduite 
d’exploitation 
agricole.

Gérer la partie 
administrative.

Soulagement au niveau commercial 
et soutien pour les dossiers d'aides. 
Les échanges entre producteurs.

Travailler sur la 
qualité produit, 
sur la 
performance 
du verger et 
innover.

Mathieu et Antoine
13 ha de 
pommiers.

Jonquières 
Saint-Vincent (30).

Faire perdurer 
l'entreprise 
familiale de 60 
ans et trouver un 
sens concret 
dans notre 
métier. Sortir des 
grandes villes et 
des postes trop 
bureaucratiques.

Ingénieur en 
mécanique ; 
Ingénieur en 
logistique.
Faire mieux que 
nos ainés et 
développer la 
société. 
Mécaniser 
l'agriculture 
avec la 
réduction des 
intrants.

Un accompagnement technique, une 
mise en marché de qualité et une 
relation amicale.

Travailler dans la 
nature, nourrir la 
planète, 
travailler à son 
compte.

Fabian
38,2 ha de 
pommiers. Marsillargues (34).

A grandi dans 
l'univers des 
vergers avec 
l'objectif de 
reprendre 
l'exploitation.

Formation 
Maraichage/
Horticulture.

Aléas 
climatiques. 
Changer l'image 
des 
consommateurs 
sur nos produits.

Un groupe de producteurs avec des 
échanges. 

Être dehors et 
indépendant.

Thibaud
34,9 ha de 
pommiers. Candillargues (34).

Prendre la suite 
de son père et 
continuer à 
apprendre  
auprès de lui.

Formation 
productions 
légumières et 
travaux 
paysagers. 

Reprendre la 
suite de son 
père et grandir 
en surface.

Très bonne structure pour la vente et 
le service technique. 
Crée un lien d'entraide entre 
producteurs. 

Travailler 
dehors avec le 
vivant.

Maxime
5,5 ha de 
pommiers Marsillargues (34).

Intégrer 
l'activité de sa 
belle-famille.

Électricien puis
chauffeur 
routier.

Agrandir 
l'exploitation : 
se lancer dans 
des plantations 
et faire les 
bons choix 
techniques et 
économiques.

Soutien dans les démarches 
administratives et dans la gestion de 
l'entreprise.
Aide technique et à la vente des 
produits.

Travailler pour 
soi et à 
l'extérieur.

Franck
22,95 ha de 
pommiers. Lunel (34).

Envie d’un 
changement de 
vie radical, se 
forme avec 
Monsieur 
NOUGAILLAC 
(installation en 
cours).

Mécanicien 
auto.

Performance 
sur le suivi 
cultural pour 
être plus 
rentable.  
Améliorer 
l'image du 
producteur.

Support technique et soutien par la 
formation et la sensibilisation. 

Suivre la culture 
des arbres.

Nicolas
14,7 ha de 
pommiers. Mornas (84).

Envie d’un 
changement 
radical de vie.

Après études de 
Chimie, a travaillé 
dans coopérative 
d’approvisionnement 
agricole.

Recruter du 
personnel à la 
place de 
recruter des 
compétences.

Force du collectif, mise en commun 
des idées et des moyens.
Force de vente et animation des 
ventes.

Travailler au 
grand air et sur 
du vivant.

Fouad
13,35 ha de 
pommiers. Lunel (34).

Pour un 
renouvellement 
personnel et 
l'envie 
d'entreprendre, 
de réaliser 
quelque chose 
soi-même.

Cursus 
professionnel en 
administration 
réseau 
informatique.
Toujours faire 
mieux et 
rechercher la 
performance.

Ne pas être seul et être entouré par 
l'équipe technique et commerciale.
Avoir le retour d'autres producteurs.

L'évolution et le 
renouvellement 
des arbres. 

Julien
15 ha 
d’asperges. Aigues-Mortes (30).

Travailler en 
dehors d'un 
bureau. 
Diversité du 
travail.

Formation et 
expérience 
professionnelle 
en comptabilité.

S'adapter aux 
conditions 
météo et à la 
demande des 
consommateurs.

Conseils techniques et gestion de la 
vente.
Organisation des aides.

Être au contact 
de la nature.
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Julien
7,3 ha de
pommiers. Saint-Alexandre (30).

Dans la logique 
de reprise de 
l’exploitation 
familiale.

Formation en 
viticulture mais 
s’est vite 
formé sur le 
terrain en 
pomiculture. Mieux produire 

et améliorer la 
qualité du 
produit/du 
travail dans la 
rentabilité.

Suivi technique et administratif ; 
valorisation des produits ; soutien des 
producteurs pour ne pas se sentir isolé.

Travail extérieur 
et polyvalence 
de l'activité.


