
  

Annonce élaborée dans le cadre du Point accueil Installation de l’Ardèche, 

le 16/03 /2021 

Pour plus de renseignements contactez Maëva BUTTENAERE, 

Assistante transmission au 04 75 20 28 30, ou par mail : 

maeva.buttenaere@ardeche.chambagri.fr  

 

 

Porteur de projet agricole 

recherche un site d’installation... 
 

 

 

 

 

 

Robin PRUNIER 

32 ans 

0659080017 

rprunier@laposte.net 

 

Secteur de recherche  

Communautés de communes : Vans en Cévennes,  

Pays Beaume-Drobie, Val de Ligne, Bassin d’Aubenas…   

 
 

  

 

 

 
Originaire des Cévennes gardoises, je souhaiterais m’installer en sud Ardèche ou sur les secteurs voisins.  

Mon projet porte sur la production de plantes aromatiques et médicinales pour la filière de 

l’herboristerie (circuit de commercialisation long). Le lancement d’une telle activité nécessite la mise en 

place de cultures sur des terres irriguées (au moins 3 ha), et l’utilisation d’un bâtiment agricole 

pour assurer le séchage et le tri des plantes.  

Je réfléchis actuellement à la pertinence de gérer en parallèle une production castanéicole ou avicole 

comme activité complémentaire.  

Motivé par la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles pour les 

générations futures (sol et eau), mes productions seront labélisées en agriculture biologique.  

Je suis ouvert à toute opportunité d’installation : travail avec des associés (EARL, GAEC…), création d’une 

entreprise individuelle, achat ou location de terre et bâti. 

 

 

 
Formation initiale :  

- 2013 : Master en Biologie, Biodiversité, Environnement 

Formation agricole :  

- 2021 : Baccalauréat Professionnel : Conduite de Productions Horticoles (CNEAC, 36).  

Expériences en agriculture : 

- 2020 : Stage de 1 mois chez la GAEC des Cévennes, culture de PPAM et fabrication de 

cosmétiques (48110 Sainte-Croix-Vallée-Française). 

- 2021 : Stage long (2,5 mois), chez des producteurs de plantes aromatiques et médicinales 

membres du groupement SICARAPPAM (63670 Gergovie – La Roche Blanche). Activités principales 

de récolte, séchage et tri. 

- 2022 (en cours) : stage long (3 mois) chez un producteur de plantes aromatiques et médicinales, 

membre du groupement PAM Ardèche, basé dans le secteur de Vernoux-en- Vivarais (07240 Silhac). 

Activités principales de multiplication, plantation, désherbage, irrigation, récolte et séchage. Ce stage 

sera suivi d’un emploi salarié sur l’exploitation à temps plein de juillet jusqu’à décembre 2022 

(production PAM, gestion courante sur les élevages bovin et poulet de chair, récolte de châtaignes). 
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