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Un contexte économique diffi cile, des 
écarts de compétence, les problèmes 
de main-d’œuvre, l’amélioration des 
conditions de vie... sont autant de 
facteurs qui poussent les agriculteurs au 
regroupement des moyens de production. 
La clé du succès de ces démarches 
collectives réside dans une bonne 
préparation des projets en amont.
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Sébastien Astabie a limité les 
investissements et misé sur des produits 
à forte valeur ajoutée.
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Chez David Vincent, l’agriculture de 
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Inventeurs : quel parti tirer 
de vos machines
S’il croit à l’avenir commercial de son 
invention, l’agriculteur doit passer par 
la case brevet. La première étape d’un 
parcours du combattant, où un conseiller 
juridique et l’échange avec d’autres 
inventeurs seront ses meilleurs alliés. 


