
Bonjour Michel. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité 
en quelques mots ?

Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?

 Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Je suis du village voisin, Saint-Loubouer ! 

Je suis pépiniériste spécialisé dans la culture 

des agrumes (citrons, oranges, mandarines 

etc…). On peut trouver ici 160 variétés 

d’agrumes dont certaines ne sont pas encore 

commercialisées. Je fais donc pousser les 

plantes et je les vends quelle que soit la taille 

! Je propose même de livrer les arbres quand 

il y a une grosse commande et que ce n’est 

pas trop loin. Il m’arrive parfois de vendre 

les fruits eux-mêmes quand il y a des 

excédents, en général plutôt en période 

hivernale, à partir d’octobre et ça peut aller 

jusqu’à juillet mais c’est très aléatoire car ce 

n’est pas une science exacte ! Je mange moi- 

même 2 ou 3 agrumes par jour et je garde la 

forme. 

Je n’ai pas de page Facebook mais j’ai un 

site internet très fourni en matière 

d’informations sur mon activité et mes 

produits, notamment un diaporama et des 

vidéos. Vous pouvez aussi voir toutes les 

Foires aux plantes pour lesquelles j’expose 

de février à juin et de septembre à 

novembre ! 
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Qui est votre clientèle ? 
On va dire les aléas de la vie ! Avant ça, je 

travaillais dans une entreprise arboricole puis 

j’ai glissé sur la pépinière d’agrumes… que j’ai 

créé en 1991. 

Ma clientèle vient de tout le Sud-Ouest de la 

France et j’expédie même dans la France 

entière. J’ai également quelques locaux qui 

viennent, ainsi que des curistes et de la 

clientèle de la Maison Guérard... 

Vous vous êtes donc 
lancé tout seul ou à plusieurs ?
Tout seul comme un grand ! Et je travaille 

toujours seul aujourd’hui mis à part quelques 

saisonniers de temps en temps. Je suis à ce 

jour retraité, ou presque, et je recherche 

quelqu’un pour reprendre le flambeau. Avis 

aux amateurs ! 


