
portraits elever

Gwenaëlle Falchi, 42 ans
Eleveuse de Vaches laitière avec transformation 
fromagère, en Bio. La Ferme de Grand Lieu, à St 
Lumine de Coutais (44)

mon parcours

après avoir eu mon bac général s, j’ai fait 
2 trimestres de prépa Bcpst en vue de 

passer le concours de vétérinaire. 
Je ne me suis pas du tout plu en prépa. 

J’ai arrêté et attendu la rentrée suivante 
pour entrer en Btsa pa. après avoir obte-

nu mon diplôme, j’ai travaillé 5 ans pour 
l’organisation régionale agricole de ma 
région avec pour mission le suivi techni-

co-économique les élevages porcins sur 2 
départements, et l’animation syndicale de 
leur réseau porc de montagne. Beaucoup 

de kilomètres, un bébé, j’ai arrêté pour me 
consacrer à ma famille et j’ai pris un travail 

de secrétariat à mi-temps. Dix ans après, 
l’envie d’être en ferme, d’être autonome, 

de gérer son temps... nous a décidé, mon 
conjoint et moi, à rechercher une ferme 
où s’installer, avec des vaches, pour faire 

des fromages et en bio.

Ayant suivi mon conjoint dans cette folle idée de s’ins-
taller avec notre propre ferme, je ne regrette abso-
lument rien. non issus du milieu agricole tout les 2, 

nous avions le bagage de diplômes nécessaires pour l’aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs.trices.  ce métier est un 
défi car il est tellement polyvalent, sage-femme un jour, infir-
mière un autre, cheffe-comptable, commerciale, vendeuse, 
éleveuse, cheffe d’entreprise, directrice des ressources hu-
maines... mais ce qui en fait sa richesse, chaque jour est dif-
férent du précédent, et nous nous renouvelons sans cesse 
grâce aux formations, aux groupes d’échanges. Dans notre 
département, nous avons la chance de ne jamais nous sen-
tir seul ! notre plaisir : avoir réussi à faire de notre ferme un 
lieu où les animaux et les humains semblent heureux, un 
lieu d’accueil des visiteurs, de partage... un lieu de respect de 
la nature grâce à la pratique de l’agriculture biologique. les 
journées sont plein remplies, chacun a ses taches, mais nous 
avons une employée à plein temps pour nous aider. nous 
transformons 1/3 de notre lait en fromage que nous vendons 
en vente directe. notre cadre de vie est magnifique, et nous 
continuons à avoir une riche vie de famille, avec 5 à 6 se-
maines de congés par an, et un week-end sur 2.

       ÉLEVEuSE dE BoVinS
Formation  : cap agricole des métiers de l'agriculture complétés par un bac pro conduite 
et gestion d'une exploitation agricole ou Bp responsable d'entreprise agricole ; Bts  ou cs 
ou cQp des métiers de l'agriculture.
Qualités : goût du contact et du respect des animaux, passion, polyvalence, aimer la na-
ture, être dehors, relation avec les consommateurs, partager, échanger

Fiche métier


