
- Alexandra Solanas, 47 ans, Bac+5. 
« Chef de Projet dans l’industrie. Je suis la conjointe de Sylvain et je le soutiens 
dans ce projet professionnel et familial. Je conserve mon travail actuel, qui nous 
apporte un second revenu. » 
- Apoline, 7 ans, en CE1 et Gabin, 4 ans, en moyenne section. 
 

 

 

Ferme d’élevage en 
agroforesterie 

ELEVAGE POULET DE CHAIR ET PONDEUSES SOUS 
LES ARBRES 

DIVERSIFICATION 

ABATTAGE / TRANSFORMATION 

VENTE A LA FERME 

Production principale à la 
ferme, les volailles de chair 
et les poules pondeuses 
seront élevées dans un parc 
arboré de plusieurs essences 
d’arbres fruitiers et autres. 

L’emploi d’un salarié est envisagé pour cet atelier. 

CE QUE NOUS RECHERCHONS 

Nous recherchons une ferme à reprendre ou à créer avec au moins 10 
hectares de terre agricole composée de bois et de prairie,  secteur 
moyenne montagne <1000m d’altitude, dans les Alpes, autour de 
Grenoble ou Chambéry. 
Le bâtiment d’habitation devra pouvoir abriter un logement 
suffisamment grand pour une famille de 4 personnes, à rénover ou à 
construire, avec la possibilité d’aménager un gîte. 
Plusieurs bâtiments d’exploitation seront nécessaires, à rénover ou à 
construire : 

- Stockage aliments et matériel d’élevage (200m² à minima) 
- Abattoir de volaille (30m²) 
- Laboratoire de transformation (30m²) 
- 6 poulaillers (40m² chacun répartis sur 2 niveaux) 

Un potentiel d’agrandissement est souhaitable. 

A moyen terme, l’objectif est de s’orienter 
vers une diversification des activités qui sera 
étudiée en fonction du potentiel de la ferme, 
des conditions environnementales et des 
opportunités sur le territoire. 

QUI SOMMES NOUS ? 

NOS VALEURS

CONTACT

Une fois la ferme acquise, la priorité sera donné à l’installation de la structure 
agricole et la production de volailles afin de pouvoir dégager rapidement un 
revenu. Idéalement, la vente se fera à la ferme ou éventuellement au travers 
de circuits courts. 
La seconde priorité sera donnée à l’aménagement de l’habitation, l’objectif est 
de pouvoir installer confortablement la famille dans les cinq ans. 
La diversification des activités et l’emploi d’un salarié seront envisagés dans un 
troisième temps, lorsque la ferme aura atteint le seuil de rentabilité voulu. 
Idéalement, après 3 ans d’activité. 
 
A noter que le foncier sera géré par une structure juridique de type GFA ou SCI 
tandis que l’activité agricole sera porté par une EI (Entreprise Individuelle) 
 

 Une agriculture paysanne, proposant des produits de 
qualité, respectueuse de l’environnement et rentable. 

 La résilience, avec une production diversifiée et locale. 
 L’entraide et le lien avec les habitants du territoire. 

Sylvain Viennois  
Mobile : 06.63.94.05.45 
E-mail : sviennois@hotmail.com 
 

Dans un système agroforestier, les volailles participent à 
l’entretien du verger par l’apport d’engrais et l’élimination d’une 
partie des parasites. Le verger apporte un complément 
alimentaire riche en vitamines, minéraux et protéines aux 
volailles et une protection physique contre les prédateurs. 
Une partie des fruits sera récoltée, l’autre partie sera destinée à 
l’alimentation des volailles. 
 Les souches de volaille seront sélectionnées en 
fonction de leur niveau de rusticité, de leur 
qualité gustative et de leur capacité à explorer le 
parcours. A terme, le but est de maitriser la 
totalité de l’itinéraire technique (de la 
reproduction à l’abattage) par le choix d’une race 
pure adaptée à l’environnement de la ferme. 
 

L’abattage et la découpe des volailles 
seront réalisés à la ferme. 
Les poules de réforme (pondeuses) 
seront destinées à l’élaboration de 
recettes (rillettes, poule au pot, …) 
 

Dans la mesure du possible, les 
produits seront vendus 
directement à la ferme (œufs, 
poulets, produits transformés, 
fruits). Le magasin sera ouvert 
une à deux fois par semaine. 

Un partenariat avec d’autres producteurs locaux sera 
proposé afin d’élargir la gamme des produits à la vente. 

Exemples : 
   - Elevage de ruminants 
   - Petite production maraichère 
pour l’élaboration des recettes 
   - Accueil pédagogique / touristique 

La famille Viennois Solanas : 
- Sylvain Viennois, 42 ans, Bac+2. 
« Depuis tout jeune, je suis attiré par le secteur 
agricole. En 2019, je me suis engagé dans un 
processus de reconversion professionnelle alors 
que j’étais chef de chantier dans la maintenance 
industrielle. J’ai suivi plusieurs formations 
agricoles (UCARES du BPREA : poulet de chair, 
poules pondeuse et arboriculture) ainsi que des 
stages pratiques. Futur Chef d’Exploitation, je 
suis accompagné par l’ADDEAR de l’Isère et du 
Rhône et la chambre d’agriculture. » 

LES ETAPES DE NOTRE INSTALLATION 

RECHERCHE DE FONCIER 


