
PERRINE TERRIEN. La main verte et la tête bien faite  

En remportant récemment les Olympiades des métiers dans la caté-

gorie horticulture,  

 l’Ambrumesnilaise Perrine Terrien, 19 ans, a démontré son talent et sa passion. La jeune femme ne 

veut pas en rester là et elle est ambitieuse avant l’échéance nationale. Traversé par les cours d’eau de la 

Saâne et de la Vienne, le hameau de Ribeuf vaut pour sa quiétude et son environnement. C’est ici, à deux 

pas du centre bourg d’Ambrumesnil, que Perrine Terrien a grandi dans l’exploitation agricole familiale, au 

contact quotidien de la nature. Cela a certainement contribué à susciter sa vocation de se tourner vers l’hor-

ticulture où elle y effectue de brillantes études. Organisées tous les deux ans, les Olympiades des métiers 

sont mises en place par la Ré- gion, dans des disciplines aussi diverses que le design, la poissonnerie, la 

boucherie, la carrosserie, l’impression ou encore l’horticulture. La dernière édition régionale était ouverte 

aux candidats issus des cinq départements normands et Perrine Terrien a eu la bonne idée de s’y présenter. 

Après avoir fréquenté l’établissement La Providence à Dieppe, Perrine Terrien a faitle choix de ne pas se 

lancer dans des études générales mais de privilégier une filière professionnelle. Elle a donc rejoint le lycée 

de Neufmesnil en 2012. Aux portes de son domicile, elle prépare un bac professionnel en production agri-

cole qu’elle obtient assorti de la mention « bien » en juin 2015. Pour aller plus loin, Perrine Terrien décide 

de mettre le cap vers la Basse-Normandie afin d’intégrer le très réputé Lycée nature de Coutances, lequel 

organise chaque année en septembre le Festival international de Dahlia. Elle y prépare actuellement un BTS 

en production horticole qu’elle devrait décrocher en juin prochain : « Nous travaillons la floriculture, le ma-

raîchage et l’arboriculture », souligne la jeune femme. 

Etudiante à Coutances  

Il est quasiment acquis qu’elle ne se contentera pas de ce BTS mais décidera d’aller plus loin dans quelques 

mois : « J’envisage de préparer une licence en expérimentation du végé- tal à Angers. Cela pourra me per-

mettre de travailler en laboratoire. Et je pourrais également devenir professeur en production horticole ». 



Perrine Terrien a la main verte et 

la tête bien faite. Et elle démontre 

que l’on peut choisir une autre 

voie que les études générales pour 

embrasser une belle carrière dans 

un « métier de passion ». Bercée 

par la nature depuis son plus jeune 

âge au sein de l’exploitation agri-

cole familiale, Perrine Terrien ex-

plique sa vocation : « Je voulais 

être dans l’agriculture. Il m’arri-

vait souvent d’aller me promener 

au sein de l’exploitation de 

M.  Bellet et j’étais en admiration 

par tout ce qu’il produisait. Je 

trouvais ça tellement beau… Une 

graine peut devenir un chêne cen-

tenaire ». Lorsqu’elle doit réaliser 

un stage en classe de 3e , elle choi-

sit donc… les Etablissements Bel-

let à Colmesnil-Manneville. C’est 

la révélation et elle décide de re-

joindre le lycée de Neufmesnil où 

elle souligne avoir « reçu une for-

mation de très bonne qualité ».  

 

 

A Bordeaux le 9 mars  

Cette formation lui a certainement permis de s’illustrer sur les Olympiades des métiers : « Il y avait des 

épreuves durant toute une journée, tournées sur la reconnaissance des végétaux, la reconnaissance des para-

sites, la multiplication des végétaux (bouturages et semis, NDLR), la préparation de compositions, les tail-

les d’arbustes en pépinière et l’encadrement (gestion du temps et sécurité) ». Sa prestation a été saluée par 

le jury qui lui a tout simplement décerné la médaille d’or de ces Olympiades en horticulture. Si elle fait 

preuve de beaucoup d’humilité après ce titre régional, Perrine Terrien ne cache pas être « heureuse de ce 

parcours ». Il n’est pas terminé. Dans tout juste un mois, précisément le 9 mars, notre jeune Ambrumesni-

laise sera l’unique représentante de la Normandie à Bordeaux. Elle y vivra la suite de ces Olympiades en 

horticulture, cette fois au plan national. Les 14 lauréats de toutes les régions de France seront aux prises : 

« A Bordeaux, il y aura 16 heures d’épreuves, réparties sur trois jours ». Sa préparation a débuté avec un 

coach. Aussi, des journées entières y sont consacrées à Condé-sur-Noireau dans le Calvados. Perrine Ter-

rien explique «  apprendre de nouvelles choses durant cette préparation effectuée auprès de professionnels 

». Elle fera encore tout son possible pour briller à Bordeaux, faire la fierté des siens et s’accomplir pleine-

ment dans sa passion. Ch. Q. Perrine Terrien a pu confirmé sa passion pour l’horticulture lors de son stage 

de 3e en entreprise. A Bordeaux, 16 heures d’épreuve attendent la jeune femme. 


