Comment devenir un fermier
(pour étudiants)
Donc vous souhaitez devenir un fermier ? C’est excellent ! Le métier d’agriculteur est
important, enrichissant et stimulant. De plus en plus de gens qui ne viennent pas de
familles agricoles désirent devenir fermiers. L’agriculture peut nous donner l’occasion:
• de travailler et de passer du temps à l’extérieur,
• de prendre soin d’animaux et d’autres créatures vivantes,
• de voir des résultats tangibles de notre travail,
• de travailler de manière autodirigée (ou éventuellement, d’être notre propre patron),
• de fournir de la nourriture saine pour nos communautés, et
• de prendre soin de la terre et de l’eau et de lutter contre les changements climatiques.
De nombreuses personnes, incluant des gens qui ont grandi dans des villes, entreprennent
des carrières prospères en agriculture. Mais l’approche « traditionnelle » d’hériter une
ferme familiale n’est pas une option pour la plupart des gens, et la voie du succès en
agriculture n’est pas aussi claire que pour d’autres types de métiers. Comment pouvezvous explorer ou entreprendre une carrière en agriculture ? Voici quelques suggestions:
1. Commencez par en apprendre davantage. Il existe plusieurs types d’agriculture;
apprenez le plus que vous pouvez en lisant des livres, en effectuant des recherches en
ligne et en écoutant des films. Et n’oubliez pas les visites de fermes – lorsqu’il est question
d’agriculture, il n’y a pas de substitut pour l’expérience pratique. Si vous êtes un étudiant,
demandez à votre école d’inviter des fermiers pour venir donner une conférence ou voyez
si votre classe pourrait visiter une ferme. Si vous avez l’expérience d’avoir grandi sur une
ferme, de faire du jardinage ou de prendre soin des animaux, vous avez déjà une longueur
d’avance !
2. Prenez de l’expérience. Passez du temps sur une ferme ou dans un jardin
communautaire qui vous intéresse. Certaines fermes permettent à des gens de faires des
travaux volontaires. Si vous désirez jumeler les voyages et l’agriculture, considérez le «
WWOOFing » (wwoof.ca). Grâce au World Wide Opportunities On Organic Farms des gens
peuvent travailler bénévolement sur des fermes au Canada et partout dans le monde, et
ce, en échange d’un logement, de nourriture et d’expérience (remarque : vous devez
généralement être âgés de 18 ans et plus). Si vous désirez un engagement plus important,
il y a plusieurs emplois d’été offerts sur des fermes au Canada ; consultez le site web
GoodWork.ca. Si vous n’êtes pas familier avec le domaine de l’agriculture, vous pouvez
rechercher des petites fermes mixtes qui ont des cultures et des animaux, afin de vous
aider à choisir le type d’agriculture qui vous intéresse le plus.
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3. Développez vos compétences. Avoir diverses compétences peut vous aider à devenir
un fermier prospère :
• Les fermiers doivent avoir des connaissances sur les créatures vivantes (incluant la
biologie, la botanique, l’horticulture et les sciences vétérinaires).
• Ils bénéficient également de connaissances de divers métiers (incluant la menuiserie,
la soudure, la mécanique, la conduite de tracteurs et le fonctionnement de machinerie
lourde).
• Des connaissances en affaires, en comptabilité et en finances peuvent faire une
grande différence.
• Les fermiers qui vendent directement aux consommateurs doivent également avoir
des connaissances en marketing, en communications et sur les médias sociaux.
Il est avantageux d’avoir des connaissances modérées dans divers domaines ! Pensez à
développer ces compétences avec le temps en choisissant des cours pertinents à l’école,
en pratiquant des métiers ou en suivant d’autres cours de formation. Si vous souhaitez
développer vos compétences sur une ferme, cherchez à faire partie de l’Alliance
régionale de collaboration pour la formation des agriculteurs (CRAFT; consultez
craftfarms.ca ou craftsouthwestontario.ca). Certains fermiers entreprennent un
baccalauréat de quatre ans dans un collège agricole (l’Université de Guelph, par exemple)
ou un certificat ou un diplôme en agriculture (comme le Programme coopératif en
agriculture durable du Collège Fleming).
4. Développez des relations. Les fermiers prospères ne travaillent pas seuls. Ils
développent toutes sortes de relations à long terme. Les nouveaux fermiers cherchent
souvent les mentors pour les guider et les conseiller. Les fermiers prospères travaillent
souvent en équipe ou se lient avec des gens qui ont des compétences qu’ils n’ont pas
(comme un mécanicien fiable). Les fermiers qui font un marketing direct doivent
développer une relation avec leurs clients. Et chaque fermier bénéficie d’une bonne
relation avec ses voisins.
5. Une fois que vous êtes prêt, cherchez à trouver un endroit où vous pouvez prendre
part à la prise de décisions, que ce soit par un partenariat avec d’autres agriculteurs ou
en démarrant votre propre exploitation agricole. Lorsque vous aurez acquis de
l’expérience depuis un certain temps et que vous avez développé diverses compétences
agricoles, vous allez sûrement vouloir trouver une ferme où vous pourrez prendre part à la
planification à long terme – incluant la planification d’affaires ou la planification des
cultures. Ceci vous donnera la perspective dont vous aurez besoin pour réussir votre
entreprise.
6. N’ayez pas peur d’essayer des méthodes d’affaires innovatrices. Certaines personnes
plongent immédiatement dans le domaine agricole en achetant une ferme et en se
lançant en affaires. Cette approche peut se faire, mais elle peut également être très
difficile à réaliser – il faut énormément de compétences et beaucoup d’argent pour
acheter des terres et de l’équipement. Il existe toutefois d’autres modèles d’affaires que
vous pouvez explorer, comme les coopératives, l’agriculture urbaine et la succession
agricole (comme la location de terres ou la reprise d’une entreprise d’un fermier plus âgé).
Nous avons besoin qu’un plus grand nombre de jeunes agriculteurs explorent ces
approches innovatrices.

7. Faites partie d’une communauté et d’un mouvement. L’Union nationale des fermiers
(UNF) a été créée pour que des fermiers puissent se soutenir et défendre les politiques
gouvernementales qui assureront la prospérité de fermiers pratiquant une agriculture
durable. Nous pouvons aider de diverses façons – comme aider à obtenir des
subventions, trouver un mentor local ou élaborer des politiques publiques. Et nous avons
souvent des bonifications pour les étudiants ou les jeunes qui participent à nos
évènements et rassemblements.
Même si vous ne devenez pas agriculteur, passer du temps sur une ferme et apprendre
davantage sur notre système alimentaire est tout de même une initiative qui en vaut la
peine. Notre société a besoin de plus de gens qui comprennent les enjeux relatifs à
l’alimentation, l’agriculture et la terre.
Ces connaissances et cette expérience peuvent également vous aider à œuvrer dans un
domaine connexe, comme le secteur sans but lucratif, l’éducation, la santé et
l’environnement. C’est la raison pour laquelle nous avons sollicité des professionnels de
ces secteurs dans le cadre du projet des défenseurs des produits alimentaires locaux de
l’UNF-O.
Consultez notre site web au nfuontario.ca pour en apprendre davantage. Et la prochaine
fois que vous mangez, ayez une pensée pour l’agriculture !

For more information visit www.nfuontario.ca

Questions pour des discussions de groupe dans une salle de classe :
Voici des questions parmi lesquelles vous pourrez choisir selon votre groupe, leurs âges,
leurs milieux et intérêts.
1. Combien d’agriculteurs connaissez-vous ? Est-ce que quelqu’un ici a déjà grandi ou
passé du temps sur une ferme ? Parlez-nous-en un peu.
2. Que connaissez-vous sur l’agriculture ?
a. Selon vous, quels sont les plus grands défis que pose l’agriculture ?
b. Selon vous, quels sont les plus grands avantages d’être un agriculteur ?
3. Quelles sont les compétences nécessaires pour qu’un fermier réussisse ?
a. Que pouvez-vous faire si vous voulez devenir fermier, mais que vous n’avez pas ces
compétences ? (p. ex. développer vos compétences, suivre une formation
approfondie, trouver des partenaires avec des compétences complémentaires,
considérer un type d’agriculture différent, payer des consultants ou des gens de
métier qui ont ces compétences)
4. Quelles sont les relations qu’un fermier doit avoir pour réussir ? (p. ex. Un mentor ? Un
partenaire d’affaires ? Une famille aidante ? Une base de clientèle ? Un bon mécanicien?)
5. Quelles sont d’autres ressources qu’un fermier doit avoir pour réussir ? (p. ex. Des terres?
De l’argent ? Des outils ? Des semences ou du bétail ? De la bonne météo et un climat
global stable?)
6. Si vous aviez à cultiver des aliments maintenant, où le feriez-vous ?
a. Qu’est-ce qui rend une terre agricole bonne ? (p. ex. types de sols, accès aux
marchés, etc.)
b. Quel est le prix des terres agricoles dans divers endroits ?
c. Où se trouvent les meilleures terres agricoles en Ontario ? Seront-elles encore
disponibles pour l’agriculture dans dix ou vingt ans ?
7. Quels types d’entreprises ou de structures d’entreprises connaissez-vous ? Qu’est-ce
qu’une coopérative et comment les coopératives sont-elles différentes des autres
entreprises ?
8. Que fait l’Union nationale des fermiers pour les agriculteurs et les consommateurs ?
9. Selon vous, quel serait le plus grand obstacle que vous devriez surmonter pour devenir
un fermier ? Qui pourrait vous aider à surmonter cet obstacle ?
10. Quelle serait la prochaine étape que vous pourriez prendre pour entreprendre une
carrière en agriculture ?
For more information visit www.nfuontario.ca
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