
“Agriculteur, c’est le plus 
beau métier du monde. 
Si vous avez une passion,
allez-y foncez ! Il ne faut 
pas se lever le matin 
sans avoir envie d’aller 
au boulot. On n’est jamais 
plus heureux que lorsqu’on 
a trouvé sa voie !”
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Christophe Bovio
Christophe Bovio
CHEMIN DU BREUIL 
63720 ENTRAIGUES

Type de production : 
légumes plein champs et céréales

Quelques chiffres : 
40 ha, dont 1 ha de légumes

Produits phares de l’exploitation : 
pommes de terre, carottes

Environnement de l’exploitation : 
située sur les terres fertiles 
de la plaine de la Limagne, 
l’exploitation est encadrée 
par la Chaîne des Puys et le massif 
du Sancy à l’ouest et par les
monts du Livradois à l’est.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

J’ai travaillé plusieurs 
années comme salarié 
agricole dans différentes 
fermes. Après une formation 
adulte agricole, j’ai 
choisi de reprendre une 
exploitation en céréales à 
Entraigues pour m’organiser 
et conserver du temps 
pour ma famille. 

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

J’ai souhaité me diversifier 
pour 3 raisons : augmenter 

mon revenu en gérant ma 
commercialisation, cultiver 
des légumes plein champs 
en agriculture paysanne et 
enfin pour le relationnel 
avec le client ! J’aime 
échanger avec les 
restaurateurs et les chefs 
cuisiniers. Je leur demande 
des conseils afin de m’adapter 
à leurs besoins spécifiques. 

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

Agrilocal, c’est pour moi 
une mise en relation 
simplifiée et efficace 
avec les restaurants 

collectifs proches. 
Et quel plaisir personnel 
de savoir qu’un écolier, un 
collégien ou un lycéen va 
manger des bons légumes. 

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

La diversité du métier 
au quotidien et le fait de 
travailler dehors, avec le 
temps et la saisonnalité. 
Lorsqu’on aime la 
nature, mon métier est 
un privilège. Je ne 
me vois pas bosser à 
l’usine 8 h par jour. 
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