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Vincent et Annie MARTIN,  

AGRICULTEURS – CHAMBRES D’HÔTES à Plestan 

 

 Leur parcours :   

« Mes parents avaient leur exploitation ici. Ils élevaient déjà des porcs. A l’époque, ils 

faisaient de la reproduction, participaient à des concours agricoles, il y avait également un 

poulailler.  En 1981, je reprends le poulailler de 720 m² que je réhabilite pour y produire du 

poulet et de la volaille démarrée. 

 

En 1984, je m’installe avec Vincent et nous créons un élevage neuf de porcs (70 truies, 

naisseur et engraisseur). En 1988, nous reprenons les terres de mes parents et leurs anciens 

bâtiments. 

 

En 1992, nous avons augmenté le volume d’activité mais en revanche nous perdons des 

terres agricoles du fait de la construction de lotissements et de la 4 voies. À l’époque, nous 

n’avons pas été vigilants sur les conséquences que cela pouvait avoir sur nos possibilités 

d’agrandissement. Petit à petit nous avons le sentiment de perdre la main, de ne plus 

donner de sens à notre métier à cause des pressions économiques, environnementales, 

même si ce modèle d’élevage entretient un dynamisme économique pour notre 

département. Mais finalement, il n’y a pas de hasard ! 

 

Je pars me former : un stage de « tressage blé » et une formation de fleuriste. A ce moment, 

il faut que j‘évolue, que je pense autrement mon métier. Nous adhérons au réseau 

« Bienvenue à la ferme » au sein duquel je suis élue depuis 2007. Puis en 2010 nous 

décidons de créer des chambres d’hôtes. 

 

 Leurs missions : 

Nous avons monté le projet en gardant bien en tête le lien avec l’exploitation, je fais des 

confitures maisons, nous proposons des produits issus de notre production que nous avons 

fait transformer, et ce afin de mettre en avant la production locale. 

 

Les familles,  les touristes recherchent cela lorsqu’elles choisissent un hébergement à la 

ferme. Ils nous questionnent sur la production, l’alimentation et la santé. Je réponds 

également à leurs intérêts touristiques par ma connaissance du territoire. 

 

Se pose aux exploitations agricoles la question de la diversification : production, 

transformation, vente de produits fermiers, développement  de la vente directe, 

hébergements touristiques… Il faut un équilibre, une vie sur le territoire. En 2000, nous 

avons organisé dans l’ancien poulailler un marché de Noël fermier avec des producteurs et 
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des artisans. Depuis Noël 2004, nous avons passé la main sur cet évènement à un jeune 

producteur de volailles de Dolo et l’engouement pour ce type de manifestation est réel.  

 

 Ce qu’ils aiment le plus dans leur métier : 

Nous sommes heureux de pouvoir valoriser notre métier, nous sommes dans le projet, la 

créativité même si c’est énormément de temps et d’investissement. C’est important aussi de 

se préserver, de s’arrêter, de prendre des vacances pour se ressourcer.  

 

 Pour conclure : 

Notre projet a notamment permis d’entretenir et de réhabiliter le patrimoine.  

Il est important de s’ouvrir vers l’extérieur, de s’enrichir par le contact des autres.  

Le rôle des femmes dans l’évolution, la diversification des activités agricoles est réelle.  

 


