on y pense. On a tous un projet. » Un magasin de
producteur sera même créé sur la ferme, afin de
proposer tous leurs produits.
Des champignons aux vaches laitières
Magali Delaunay, paysanne pastière déjà installée
depuis 2016 au Bois-Vert, va développer une
production de champignons (pleurotes et shiitakes),
en complément d’activité.

GAEC DE L’AUDACE, VARADES (44)
Cinq paysans vont reprendre la ferme de l’Audace
à Varades
Arnaud Courault, Magali Delaunay, Rachel
Carroget, Elsa Daniel et Laurent Gaillard, les cinq
repreneurs de la ferme de l’Audace. | OUESTFrance (11/02/2019)
Ensemble, Arnaud Courault, Magali Delaunay,
Rachel Carroget, Elsa Daniel et Laurent Gaillard vont
créer un lieu collectif de production. Ils invitent à les
rejoindre.
C’est officiel, depuis jeudi 10 janvier, la Safer
(Société d’aménagement foncier et d’établissement
rural) a attribué la ferme de l’Audace à cinq futurs
producteurs. Elsa D
va nous permettre de lancer notre projet de collectif
paysan, plus concrètement. Après l’arrêt de l’activité
du Gaec de l’Audace au printemps, nous serons
désormais cinq à repren
Après départ à la retraite de Michel Ploquin, son
frère, Bernard a décidé de cesser également son
métier d’agriculteur, même s’il lui reste encore une
groupe, afin de reprendre la ferme qui

m² de
-huit mois,

Arnaud Courault, paysan boulanger, est également
en activité au fournil du Bois-Vert, tenu par Thomas
Rabu qui connaissait bien la famille Ploquin très
voisine et a encouragé cette création. La ferme va lui
permettre de cultiver des céréales pour faire sa
farine.
Rachel Carroget, éleveuse de brebis de race locale
(40 environ) produira de la viande d’agneaux et des
produits laitiers de brebis.
Laurent Gaillard, éleveur de vaches allaitantes (races
rustiques), assurera la production de viande de veau
et bœuf en colis.
Quant à Elsa Daniel, elle élèvera entre dix et quinze
vaches laitières bretonnes pie noir, fabriquera des
produits laitiers et fera la vente de veaux en colis.
Appel à souscription et dons.
Locataire, chacun aura sa propre entité au sein de
cette SCI de l’Audace, qui sera propriétaire des
le développement de nos activités différentes sur un
même lieu et mutualiser certains moyens de

