
 Portrait d’adhérent.e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guilhem Bertaud  

Avril 2020 

VALEURS 

Activité locale 

Biodiversité agricole 

INTERETS 

Techniques agricoles 

Sport 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

* 

En apiculture, le 

maintien des colonies est 

central car la mortalité 

hivernale peut dépasser 

30% d’abeilles. Les 

apiculteur.ice.s évoquent 

les bio-agresseurs, le 

manque de réserves, ou 

encore l’intoxication par 

les pesticides parmi les 

causes de ces pertes. 

(ITSAP, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Son histoire 

Petit dernier d’une grande fratrie, Guilhem caresse très jeune le désir de devenir paysan en 

vivant d’une activité agricole diversifiée. Après que ses frères et sœurs aient quittés leur village du 

Sud de Saint-Gaudens pour étudier, il choisit de rester sur place pour y lancer sa ferme. C’est après un 

BTS agricole à Toulouse et une licence en valorisation des produits du terroir au LEGTA de 

Montardon, près de Pau, qu’il reviendra concrétiser son installation en créant la Ferme de Guigou. 

Son projet 

Avant son BTS validé en 2017, Guilhem avait déjà acquis une dizaine de poules et fait des 

essais de cultures chez ses parents pour commencer à se tester. Pendant ses études à Toulouse, il 

apprend l’apiculture au Syndicat d’apiculture méridionale et pendant sa licence à Montardon, il a 

l’occasion d’effectuer un stage dans une exploitation diversifiée au Pays Basque. Pour continuer à 

améliorer sa technique, il mise sur les conseils de voisins et d’amis selon les productions. 

Depuis son retour de Pyrénées-Atlantiques, il est passé à une cinquantaine de pondeuses, a étendu ses 

cultures maraichères sur 1500m
2
, et installé 40 colonies d’abeilles. En développant ces activités, il 

veille à limiter son apport financier et à investir progressivement. Ses ruches et poulaillers ont été 

construits sur place avec l’aide de son père menuisier. Le reste du matériel, comprenant les outils de 

culture, a été acheté petit à petit. 

Pour produire, Guilhem privilégie un approvisionnement local : 80% de l’alimentation de ses poules 

consiste en des achats de grains à un voisin céréalier. Côté apiculture, il collecte sur place du miel de 

colza, de châtaigner, d’acacia, et transhume ses ruches plus en altitude pour produire du miel de tilleul 

et de bruyère. Il commercialise ses produits en direct, d’abord majoritairement grâce à des ventes au 

marché de Muret, complétées par des livraisons et des ventes à la ferme. Cependant, les mesures de 

confinement du Printemps 2020 l’oblige à prioriser les livraisons, un mode de vente qu’il pourrait 

développer par la suite. Dans sa gamme de produits, les légumes sont vendus en compagnie des œufs, 

du miel et de quelques produits transformés (pain d’épice, caramiel) qu’il confectionne avec ce 

dernier. A l’avenir, l’apiculture est l’activité qu’il souhaite le plus développer sur sa ferme*. 

Avec l’ADEAR 31 

Alors qu’il cherche des informations sur les démarches administratives du parcours à 

l’installation, Guilhem est informé par un collègue maraicher de l’activité de l’ADEAR 31. Il suit 

alors la formation de l’Idée au Projet pour répondre à ses interrogations et obtenir des renseignements. 

Il prendra aussi rendez-vous pour quelques entretiens individuels au sujet des aides dont il est 

susceptible de pouvoir bénéficier. Lors des rencontres avec l’ADEAR 31, Guilhem fera également la 

connaissance d’autoproducteur.ice.s de semences avec qui il restera en contact en vue d’une 

collaboration prochaine. 

Guilhem est convaincu que les petits producteurs sont acteurs d’une agriculture de qualité et voit dans 

l’activité associative une façon de mettre en avant des fermes de petite taille et de contribuer à leur 

développement. 

Depuis petit, je me vois devenir 

paysan. J’avais envie de vivre sur 

une petite ferme diversifiée comme 

l’agriculture d’autrefois. 
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