
Il faut être curieux ! J’ai 
effectué de nombreux 

stages différents pour connaître 
le métier d’exploitant agricole 
sous toutes ses facettes, ses 

inconvénients et ses avantages. 
Ça m’a permis aussi de repérer 
les pratiques et techniques qui 
me plaisaient pour les mettre 
en œuvre dans mon exploi-

tation. Aussi, il est important 
de bien choisir ses maîtres de 
stage pour apprendre et échan-
ger sur le métier. 

Charly Prudor 

MON PARCOURS 
EN MFR
2008-2010 : 4e/3e

2010-2013 : Bac pro Conduite 
et gestion de l’exploitation 
agricole

2015-2016 : CS Conduite  
de l’élevage laitier
MFR de Fougères (35).

D
ès le plus jeune âge, j’ai été attiré par les animaux. Toute 
mon enfance j’attendais impatiemment les vacances 
scolaires pour aller chez mes grands-parents, éleveurs 
laitiers et céréaliers ; je montais sur le tracteur avec mon 
grand-père, je soignais les veaux avec ma grand-mère. Je 

n’aimais pas l’école, rester assis m’ennuyait, il fallait que je bouge ! C’est 
tout naturellement que je me suis dirigé vers la MFR de Fougères, en 
2008, dès la 4e, dont j’avais entendu de bons échos. C’était ma voie ! 
La formation en alternance, concrète, m’était parfaitement adaptée. 
Chaque année j’effectuais un stage différent pour découvrir plusieurs 
systèmes agricoles ; j’ai même fait un stage enrichissant en Suisse, dans 
le canton de Fribourg, où j’ai pu me familiariser avec l’alimentation 

du bétail au foin. À la fin de mes études, 
un voisin et ancien maître de stage, 
proche de la retraite, m’a proposé 
de reprendre son exploitation. J’ai 

saisi l’occasion sans hésiter. Le 
1er avril 2016, je me suis 

retrouvé à la tête d’une 
exploitation à la Selle-
en-Coglès, j’avais 21 
ans. J’ai dû emprunter 
400 000 euros sur 15 
ans, mais c’était un 
rêve d’enfant qui se 

réalisait.

Je suis fier de mon métier
Aujourd’hui, je gère un troupeau de 60 vaches et de 40 génisses, 
toutes des montbéliardes, une race que j’apprécie particulièrement 
pour ses qualités de longévité, de fertilité et de rusticité. Soucieux 
de valoriser mon troupeau, je participe à des concours régionaux. 
À la foire internationale de Rennes de 2017, une de mes bêtes a 
obtenu le titre de « Grande championne ». J’étais heureux et ému 
de recevoir ce prix ; c’est mon travail de tous les jours qui est 
reconnu. Après presque trois ans d’activité, je ne manque pas de 
projets ! J’envisage d’agrandir le troupeau, d’acheter des terres et de 
développer une production de 10 000 poulets label rouge… et peut-
être d’embaucher un salarié agricole. Aujourd’hui je suis fier de mon 
métier et de ce que je fais. 

Charly Prudor gérant d’une exploitation 
laitière d’une centaine de vaches montbéliardes
Passionné depuis toujours par le métier d’agriculteur, il s’est doté d’une solide formation 

avant de reprendre une ferme de 42 hectares en Ille-et-Vilaine. Aujourd’hui, à 23 ans, il ne 

manque ni de motivation, ni de projets.

Charly prend soin  
de ses Montbéliardes  
et envisage d’agrandir  
son troupeau.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

N O S  J E U N E S  O N T  D E S  T A L E N T S  /   49

 Participer à des concours,  
c’est mettre en avant  

et valoriser mes animaux  
et mon métier.




