
come.victorine@tutanota.com
06 38 63 32 81 / 06 45 44 32 37

Contactez-nous !

Pour quels ateliers ?

Troupeau de 200 brebis en plein air intégral
Alimentation 100% herbe
Viande d'agneaux vendue localement

Accueil de publics scolaire/centre de loisirs,
familial et touristique
Animation à la journée et ateliers à l'heure

Ovin viande

Ferme pédagogique

40ha de SAU (achat ou location)
1 bâtiment de stockage (foin et matériel)
1 bâtiment animaux ferme pédagogique et accueil
du public 
1 maison d'habitation (achat)

Nos besoins en foncier

Produire une nourriture saine  
Transmettre un savoir aux générations futures
Dynamiser un territoire
Favoriser la biodiversité : production AB, implantations de haies, agroforesterie
Eduquer nos enfants au contact de la nature

Ce projet est né d'un besoin d'exercer un métier qui a du sens et d'une volonté de
travailler avec le vivant. Nous voulons que notre projet nous permette de :

Pourquoi ce projet ?

1 an d'expérience dans des fermes en France
Côme : BPREA spécialité ovin (juin 2022) ; 6 mois de stage chez Laurent
Guillaume (Laval-sur -Luzège) en ovin et lapins viande
Victorine : 2 mois de stages dans des fermes pédagogiques en 2022 (Puy-de-
Dôme, Haute-Vienne), 
En parcours à l'installation avec la Chambre d'agriculture de Corrèze (DJA)

Nos expériences agricoles

Recherche de foncier pour 
installation agricole

 

Nous sommes Côme et Victorine Decrette
et nous avons 29 et 27 ans. 

Laissez-nous vous présenter notre projet !

Nous habitons à Saint Privat depuis 2 ans et sommes tous les
deux en reconversion professionnelle. Originaire de Dourdan,
Côme a travaillé 4 ans en tant que technicien chimiste au sein
d'un laboratoire en recherche et développement. Victorine est
titulaire d'une licence de psychologie et d'un master 2 en
ressources humaines et a travaillé 2 ans en tant qu'assistante RH.
Elle est originaire de la région lyonnaise. 

Notre parcours en quelques mots


