
Alexandre Porthault
379 rue du Bourg
45770 Saran
Actuellement formateur en bureautique à mi-temps à la MFR de l'Orléanais

Lettre de motivation pour l'obtention d'une aide au financement d'une formation « hors 
temps de travail » débutant en octobre 2011.

Madame, Monsieur,

C'est  avec  plaisir  que  je  reviens  vers  vous  pour  vous  exposer  la  suite  de  mon  projet 
d'installation en maraîchage à Saran.

J'ai fait appel au Fongecif en 2009 (sont jointes à ce courrier les lettres de motivation pour la 
commission paritaire et la commission de recours) pour obtenir un CIF pour l'année scolaire 
2009-2010  me  permettant  de  suivre  la  formation  BPREA  (Brevet  Professionnel  de 
Responsable d'Exploitation Agricole).

J'en profite pour vous remercier vivement de l'attribution de ce CIF qui m'a permis d'obtenir  
le diplôme et la capacité agricole me permettant de m'installer comme Jeune Agriculteur, ainsi 
que d'acquérir les bases techniques agronomiques et comptables d'une exploitation, et enfin 
qui m'a permis de découvrir et comprendre le monde agricole dans lequel je vais maintenant 
naviguer.

Seul bémol à la formation, le manque de pratique : 4 semaines de stage ne m'ont pas permis 
d'acquérir  une  expérience  pratique  complète.  Et  malgré  les  8  semaines  supplémentaires 
passées dans des exploitations durant mes congés, cette expérience n'est pas encore suffisante 
pour conduire mes cultures sur toutes les saisons.
C'est la raison pour laquelle je vous sollicite à nouveau. Une nouvelle formation « Maraîchage 
biologique  en  permaculture  et  traction  animale »  vient  d'être  créée  et  elle  arrive  à  point 
nommé  dans  la  progression  logique  de  mon  projet :  elle  est  orientée  sur  la  pratique,  les 
différentes  semaines  reparties  sur  l'année  permettent  d'aborder  les  travaux  de  toutes  les 
saisons et elle a lieu sur une ferme maraîchère qui pratique exactement le type de maraîchage 
(reprenant les principes de la permaculture) que je souhaite mettre en place chez moi. De plus, 
se  déroulant  en  parallèle  de  mon  installation  et  de  la  mise  en  culture  de  mon terrain,  je 
pourrais mettre en application immédiatement ce qui aura été abordé durant la formation.

Mon installation décidée depuis maintenant 3 ans se construit progressivement,  s’enchaîne 
logiquement  et  sans  brûler  les  étapes,  me  permettant  de  m'assurer  toujours  un  revenu 
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minimum grâce au mi-temps conservé, tout en avançant vers l'objectif et sans faire appel à des 
moyens trop lourds (forts investissements, emprunts) qui orienteraient mon installation dans 
une direction différente de celle que je veux lui donner : ferme à taille humaine, responsable 
écologiquement et socialement, relativement autonome.
Voici d'ailleurs chronologiquement les étapes passées de mon projet, suivies de celles qui sont 
prévues pour les mois à venir :

– 2008 : décision de m'installer en maraîchage sur la ferme de mes grand-parents.
– 2008-2009 : suivi de 3 modules de la formation BPREA sur mon temps partiel.
– été 2009 : stage de 6 semaines sur une exploitation pendant mes congés.
– 2009-2010 : suivi du reste de la formation BPREA grâce au CIF dont 4 semaines de 

stage dans une exploitation.
– été  2010 :  altertour de  France  pour  visiter  beaucoup  d'exploitations  agricoles 

différentes, et wwoofing de 2 semaines sur une exploitation maraîchère.
– septembre  2010 :  passage à  mi-temps  sur  mon  emploi  de formateur  à  la  MFR de 

l'Orléanais pour préparer mon installation et continuer à me former.
– février 2011 : déménagement dans le logement de ma future ferme.
– de  mars  à  juillet  2011 :  4  stages  de  formation  en  permaculture en  parallèle  de 

l'aménagement de la ferme.
– été 2011 : aménagement, préparation du terrain, réparation des bâtiments, récupération 

et installation des premières serres.
– septembre 2011 : création de la structure juridique de la ferme et dépôt de permis pour 

les serres et le bâtiment de stockage
– 2011-2012 : poursuite à mi-temps de mon emploi de formateur, formation pratique au 

maraîchage et premières cultures.
– printemps 2012 : mise en vente des premiers légumes et poursuite du développement 

de la ferme.
– septembre 2012 : si les cultures poussent correctement passage à plein temps sur la 

ferme,  si  le  démarrage  est  un  peu  trop  timide,  je  reste  à  mi-temps  en  tant  que 
formateur encore une année scolaire.

Vous le constatez, le chemin se poursuit et le début de l'aventure se rapproche.

Depuis l'obtention du diplôme, j'ai continué à me former et à préparer mon installation.

Outre  les  deux  semaines  de  wwoofing,  j'ai  suivi  les  stages  de 
formation  proposés  par  l'université  populaire  de  permaculture  afin 
d'être certifié et de pouvoir appliquer les principes et les techniques de 
la  permaculture  sur  ma  ferme.  Cette  certification  me  permet  d'être 
dispensé  de  la  semaine  « Permaculture :  les  fondamentaux » 
initialement prévue dans la formation pour laquelle je vous sollicite, et 
la réduit donc uniquement aux 7 semaines de théorie et pratique du 
maraîchage.  J'ai  complété  les  formations  certificatives  avec  une 
session  plus  spécialisée  sur  le  jardin-forêt  (combiner  cultures  de 
plantes  potagères  et  de  fruitiers)  et  une  autre  sur  l'autonomie 
énergétique et la cuisine (pour limiter les dépendances de la ferme et 
envisager l'accueil à la ferme en gîte ou chambre d'hôte).

Concernant les travaux sur la ferme, après le déménagement, 
j'ai  d'abord  engagé  un  travail  de  réflexion  avec  le  CAUE 
(Conseil en Architecture, urbanisme et Environnement) afin 
d'orienter  tout  de  suite  des  travaux  de  rénovation  de 

2/4

http://www.caue45.eu/
http://permaculturefrance.org/
http://www.mfr-orleanais.fr/
http://www.mfr-orleanais.fr/
http://www.wwoof.fr/
http://altertour.net/


l'habitation et des bâtiments dans la bonne direction en fonction des projets de développement 
de l'exploitation et des différentes zones de la propriété. Ce travail a donné naissance à un 
document  qui  me servira  de base de réflexion avant  chaque lancement  de nouvelle  étape 
(projet de gîte, travaux de rénovation, installation d'équipement énergétiques...).
Étant arrivé tard en saison, il ne m'était pas possible de lancer tout de suite des cultures à 
grande échelle, je n'ai donc que remis en route le potager de l'habitation, à l'abandon depuis 
10 ans. Mais la sécheresse de ce printemps ne m'a pas aidé à faire oublier rapidement ces 
années d'abandon.

J'ai  poursuivi  le  développement  du  verger  avec  la  plantation  de  quelques  fruitiers 
supplémentaires, notamment des figuiers et des actinidias (kiwis).
J'ai commencé à installer la future serre à semis dans le potager et entamé un gros travail de 
démontage  de l'ancienne  serre  en verre  des  services  techniques  de la  ville  de Saran.  Les 
services techniques de la ville ont déménagé et se sont dotés d'un nouvel outil. J'ai obtenu 
auprès d'eux la possibilité de récupérer leur ancienne serre qui reste malgré son âge un très bel 
outil  de  travail  (126  m²),  mais  nécessite  un  énorme  travail  de  main  d’œuvre  pour  le 
démontage et le transport. Le démontage devrait être terminé à la fin de l'été. Le remontage ne 
pourra débuter que lorsque le permis de construire aura été accepté.

Du côté des bâtiments de ferme, le travail consiste d'abord en un rangement cohérent, un tri et 
une évacuation d'objets, de matériaux, de déchets accumulés depuis de nombreuses années 
ainsi que d'une remise aux normes de l'électricité. La plomberie viendra ensuite, suivie par la 
réparation de certaines toitures qui montrent des signes évidents de faiblesse.
Les animaux (âne, moutons) évoqués dans mes précédents courriers sont toujours là et sont 
maintenant accompagnés d'une vache irlandaise. J'ai accueilli mes premières poules en avril 
dernier. Les poneys du centre équestre de Saran doivent arriver fin juillet pour un séjour de 15 
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jours dans les prés. Enfin, je ferai ma deuxième récolte de miel la 1ère semaine d'août. Seule 
ombre au tableau, les oies ont été décimées l'hiver dernier avant mon déménagement par des 
chiens errants. J'espère que la nouvelle clôture ainsi que ma présence quotidienne me mettront 
à l'abri de ce genre de mésaventure. En tout cas les animaux se tiennent prêts pour la ferme 
pédagogique !

En  septembre,  la  structure  juridique  de  la  ferme  sera  créée  et  la  comptabilité  pourra 
commencer.  Ensuite  sur  mon  mi-temps  non  salarié,  l'automne  et  l'hiver  à  venir  seront 
consacrés à la poursuite de la rénovation et de l'installation des bâtiments, au montage de la 
1ère serre de culture (celle en verre), à la mise en place des premières planches de culture 
pour une mise  en production au printemps prochain (2012).  Les  premiers  légumes seront 
vendus à la ferme pour commencer en attendant que les quantités soient suffisantes pour créer 
un groupe de consommateurs à l'AMAP d'Orléans.

Enfin sur un plan plus ludique, le site internet de la ferme est dores et déjà ébauché et au 
moment où vous étudierez mon dossier vous devriez pouvoir le consulter à cette adresse : 

http://al-terre-ferme.fr/
Vous y retrouverez les idées qui m'animent et orientent ce projet, une présentation de la ferme 
un peu plus exhaustive que les  quelques lignes  que vous avez pu lire,  quelques-unes des 
étapes  dont  je  vous  ai  parlé  dans  ce  courrier...  Vous  pourrez  également  y  télécharger  le 
document du CAUE, ainsi que ce courrier au format PDF pour l'avoir en couleur et pouvoir 
cliquer sur les liens que j'y ai insérés.

Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt, et espère que vous m'aiderez dans cette  
dernière étape de formation avant le grand saut dans la production et la vente de mes légumes.
Très cordialement,

Alexandre Porthault
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