
“L’agriculteur est un acteur essentiel 
sur le territoire (sol, paysages). 
C’est également lui qui produit 
les denrées alimentaires 
indispensables à notre alimentation. 
Malgré des contraintes réelles 
(temps de travail, lourdeurs 
administratives par exemple), 
ce métier apporte une grande liberté 
et en fonction des compétences 
de chacun, il permet de développer 
son exploitation en fonction 
de ses choix stratégiques et de
ses compétences. 
Le métier d’Agriculteur 
est un métier très enrichissant. 
Mais, c’est avant tout une Passion !”
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Le moulin 
de Thibo & Caro

Thibaud Vauvrecy
4, RUE DE LA FONTAINE - 14930 MALTOT

Type de production : 
céréales, paysan boulanger

Quelques chiffres : 
172 ha en conversion bio, 2 exploitants

Produits phares de l’exploitation : 
farine de blé écrasé sur meule 
de pierre, farine de blé noir, pains, 
viennoiseries, brioches, kits à cuisiner, 
gâteaux, spécialités céréalières, 
crêpes, galettes...

Environnement de l’exploitation : 
périphérie de Caen

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

C’était pour moi une 
évidence ! Nous avons 
repris la ferme familiale 
moi et ma femme Caroline
en 2008. Après une formation
Bac Pro Production 
végétale pour moi et BTS 
ACSE pour Caroline. 

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

Nous avons décidé de 
nous diversifier suite à une 
expropriation de terres. 
Le fait de transformer nos 

produits, nous permet de 
rendre l’exploitation plus 
viable et surtout moins 
dépendante des marchés 
mondiaux.

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

Cela nous a permis de 
créer un nouveau réseau 
de distribution. Sans cette
plateforme, nous n’aurions 
certainement pas osé 
contacter les acteurs de 
la restauration collective. 
L’outil permet de mettre 
en lien les producteurs 
référencés et les 

collectivités qui cherchent 
à se fournir en produits 
locaux. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE MÉTIER ?

Ce qui me plaît au 
quotidien dans mon 
métier, c’est d’être au 
contact avec la nature, 
d’effectuer tout au long 
de la journée des activités 
différentes. D’être 
autonome dans la gestion 
de mon entreprise, 
d’avoir des 
responsabilités. 
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