
LES JOURNÉES
DES PARTENAIRES 

DU PAIT

Retrouvez ces informations
et les programmes sur :
www.hautsdefrance-pait.fr

SAISIR L’OPPORTUNITE DE M’INSTALLER 
ET DE ME DEVELOPPER AUTREMENT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Jean-Michel CADET
Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois 
06.45.02.03.05 - jeanmichel.cadet@cchpm.fr

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
DE 9H30 À 16H30

9h30 Sébastien Pohier à Zoteux
et

11h Antoine Masset à Senlecques

14h à Hucqueliers

https://www.google.com/maps/place/37+Rue+Principale,+62650+Zoteux/@50.6110018,1.8769577,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ddb5bd18c6e565:0xee490fbae359ca82!8m2!3d50.6109984!4d1.8791464
https://www.google.com/maps/place/24+Chau.+Brunehaut,+62240+Senlecques/@50.6454853,1.9370463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ddb4a323fa4d37:0x22690d179f80bed1!8m2!3d50.6454819!4d1.939235
https://www.google.com/maps/place/24+Chau.+Brunehaut,+62240+Senlecques/@50.6454853,1.9370463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ddb4a323fa4d37:0x22690d179f80bed1!8m2!3d50.6454819!4d1.939235
https://www.google.com/maps/place/14+Grand+Place,+62650+Hucqueliers/@50.5688293,1.9043984,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ddb68fa6dc14b5:0x65bcebe3598b471b!8m2!3d50.5688259!4d1.9065871
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MATIN : Visite d’exploitations

- Reprise d’une exploitation laitière après une expérience de salarié :
Sébastien Pohier : installation HCF sur une exploitation laitière
Une belle expérience au sein d’un groupement d’employeurs pendant quelques années, l’a
amené à s’installer dans l’une des exploitations laitières du groupement. Un parrainage en
douceur pour apprendre le métier et une volonté du cédant à transmettre à un jeune.

- Association avec un éleveur laitier et création d’un atelier poules pondeuses :
Antoine Masset : installation HCF dans un GAEC sur une exploitation laitière
Salarié dans une exploitation du village avant de s’y installer au sein du GAEC avec Alexis. Un
atelier de poules pondeuses « Cocorette » est venu s’ajouter lors de l’installation pour conforter
la structure.

APRES-MIDI : Table ronde en salle Com de com 14 grand place 62650 Hucqueliers

- La diversification et l’innovation, propice à l’installation à Marconnelle 
Installation au féminin : Claire Dequidt a souhaité s’installer et rejoindre son mari sur la ferme
après une expérience de 8 ans dans l’éducation. Son objectif : Diversifier les produits de la ferme
( huile de colza Bio, lentilles Pdt …) et les modes de commercialisation : mis en place un
distributeur 100 % bio et locaux, drive fermier du Montreuillois.

- Perpétuer les vaches flamandes en production laitière Bio à Herly
Installation au féminin HCF : Lucie Markey-Teneze a concrétisé son projet d’installation sur une
ferme laitière et vente directe de viande Bio, après une expérience professionnelle extérieure.
Les échanges avec l’éleveur cédant, soucieux de transmettre à un jeune ont été déterminants.

- Savoir-faire et faire savoir à la chèvrerie de la Planquette à Fressin
Installation HCF : Nicolas Lemaire acquiert son expérience au sein du service de remplacement
en agriculture, avant de s’installer sur 3 ha avec des chèvres. Avec de la ténacité, de l’innovation
et un savoir-faire récompensé dernièrement à Terres en Fêtes, ses fromages Bio ont acquis une
notoriété. Aujourd’hui c’est une histoire de famille !

Coup de projecteur sur : Le Service de Remplacement en Agriculture : 
une expérience avant l’installation ?

Le PAIT présentera le parcours à l’installation, les aides Nationales et Régionales à l’installation.

Prévoir votre casse-croute le midi 
Possibilité casse-croute + boisson 10 € sur réservation
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