Vie professionnelle

L’INFORMATION AGRICOLE DU CHER
Vendredi 16 novembre 2018 - N° 1896

Installation

9

A la rencontre de deux jeunes installés
en grandes cultures hors cadre familial

INTERVIEW

Fanny Vincent, conseillère d’entreprise à la
Chambre d’agriculture du Cher est allée à la rencontre de deux amis d’enfance installés récemment
en grandes cultures. Aurélien Lamouroux et Sébastien
Pinon ont accepté de revenir sur le déroulement de
leur installation.
Quel est votre parcours personnel et
pourquoi choisir de
devenir agriculteur ?
Sébastien Pinon :

”J’étais précédemment
responsable commerciale dans la mécanique
autre qu’agricole pendant six ans. Cela me
plaisait mais je voulais
revenir aux sources dans le département où j’ai grandi. L’agriculture
m’a toujours attiré, être en extérieur et le travail de la terre.”

Aurélien Lamouroux : ”J’ai

fait un BTSA au lycée agricole de
Limoges puis un BTS technicocommercial et j’ai démarré ma
carrière en travaillant comme
technico-commercial pour une
coopérative agricole pendant
douze ans. L’opportunité de
reprendre une ferme s’est présentée. Après avoir conseillé des
agriculteurs, je voulais être moimême agriculteur et mettre en
pratique mon expérience.”

Aurélien et Sébastien :

”Notre motivation était la mise
en place de notre projet, mettre en
œuvre toutes les idées d’assolement, de commercialisation etc...
que nous pouvions avoir. Le prévisionnel que nous avons établi
montrait une bonne rentabilité
sinon nous ne nous serions pas
installés. C’est l’envie de concrétiser les choses qui nous motivait
tous les jours.”

Dans quel ordre vous vous
y êtes pris ?
Aurélien et Sébastien :

”Pour nous deux les étapes ont
été les mêmes mais chacun a
construit son projet de son côté.
Les opportunités de reprise se
sont présentées, nous avons
négocié avec les cédants-propriétaires qui n’avaient pas d’enfant ou famille qui souhaitaient
reprendre. Cela a pris du temps,
la négociation, la rencontre des
différents partenaires, les temps
d’échange et de concertation.
Dans un premier temps, nous
avons chacun réalisé un premier
projet de prévisionnel nousmême que nous avons présenté
à notre banque qui nous a donné un accord de principe rapidement.”

Aurélien Lamouroux :

”Pour moi le foncier était à l’achat,
je n’avais les fonds pour financer
un tel investissement. Pour que
le projet passe, c’est donc un investisseur extérieur qui a réalisé
l’achat pour ensuite me les louer.”

Aurélien et Sébastien :

”Par la suite nous avons fait le
stage 21 h (aujourd’hui appelé
”Moi, demain, agriculteur, chef
d’entreprise” et effectué les différentes démarches comme le
chiffrage du projet, le dépôt du
dossier JA avec la Chambre
d’agriculture du Cher pour arriver jusqu’à l’installation. Ces différentes démarches ont fait murir
le projet.”

Vos parents respectifs ne
sont pas agriculteurs, comment avez-vous vécu votre
installation ?
Aurélien et Sébastien :

”Nous n’avions pas d’apport

Aurélien Lamouroux
• Age et diplôme : 38 ans, BTSA technico-commercial.
• Exploitation : SCEA à Bussy, 1 UTH, foncier en location.
• Système de productions : 206 ha de grandes cultures
diversifiées : blé, orge, colza, pois, production de semences,
sans irrigation, possibilité de stockage du grain, bon potentiel
agronomique.

La réussite est accessible à tout le monde.
personnel ni de garantie, il fallait
croire en notre projet. La rentabilité du projet a été pour chacun de
nous le point le plus important
pour nous décider à nous installer, dans le cas contraire, nous ne
nous serions pas installés comme
agriculteurs. Nous avons tous les
deux une vie de famille et nous
avions chacun un travail confortable avant ce projet, nous ne voulions pas faire n’importe quoi.”

Qu’est ce qui a été le plus
difficile ?
Aurélien et Sébastien :

”De se projeter à cinq ans après
notre installation, c’est compliqué
de prévoir l’assolement, les investissements etc… En agricole il y
a toujours des imprévus et il est
difficile de prévoir l’imprévisible.”

Que retenez-vous de l’ac
compagnement de la
Chambre d’agriculture ?
Aurélien et Sébastien :

”Du positif, le stage de préparation à l’installation (stage 21 h)
permet de rencontrer d’autres
porteurs de projet et les intervenants liés à l’installation. L’accompagnement par une conseillère de
la Chambre d’agriculture a permis

de valider notre chiffrage. Nous
avons aussi pu bénéficier d’une
dotation Jeune Agriculteur qui
donne un avantage par rapport à
l’autorisation d’exploiter.”

Deux amis d’enfance
qui s’installent en même
temps, qu’en retenezvous ?

hésiter à se faire entourer par
les professionnels (comptable,
juriste, Chambre d’agriculture,
banque…). Il faut aussi suivre son
projet de près, être actif, ne pas
hésiter à mobiliser les différents
partenaires qui nous entourent.”

Pas de regret ?
Aurélien et Sébastien :

”C’est notre point fort, nous nous
sommes entraidés et nous continuons à nous soutenir dans les
prises de décisions, pendant les
gros travaux (moisson…). On se
sent épaulé.”

”Aucun, il y a forcément des
choses qui ne se passent pas
comme prévu, il faut prendre le
virage et s’adapter. En agriculture,
il faut tout le temps se remettre
en question, réfléchir à plusieurs
hypothèses, calculer la faisabilité
et surtout innover.”

Un conseil pour les futurs
installés ?

Avez-vous des projets à
court et moyen terme ?

Aurélien et Sébastien :

Aurélien et Sébastien :

”Pour s’installer dans l’agriculture, il faut être motivé et ne pas

Projets d’installation
Pour tous projets d’installation contacter le point accueil
installation à la Chambre
d’agriculture du Cher :
02.36.08.70.75.

Aurélien et Sébastien :

”Oui, des idées nous en avons
plein ! Mais dans un 1er temps,
nous allons finir de mettre en
place notre projet initial d’installation (bâtiment, matériel, entretien
des parcelles) après nous verrons
pour la suite… Et pourquoi pas
se diversifier, tout est possible !”

Fanny Vincent
(Chambre d’agriculture 18)

Lycée agricole de Bourges-Le Subdray

Théâtre le 20 novembre
Sébastien Pinon
• Age et diplôme : 38 ans, Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole (BPREA) passé à l’âge de 36 ans.
• Exploitation : exploitation individuelle à Villecelin, 1 UTH,
foncier tout en location.
• Productions : 210 ha de grandes cultures diversifiées,
blé, orge printemps et hiver, colza, pois, maïs, production
de semences, avec irrigation. Parcellaire regroupé avec des
potentiels corrects.

A l’occasion de la journée
d’action contre les violences
faites aux femmes, le lycée
agricole de Bourges-Le Subdray, avec le concours du
CIDFF du Cher (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles), organise une séance de théâtre
d’improvisation, d’une durée
d’une heure environ, organi-

sée avec la compagnie Improscène dirigée par Caroline Bouquin le mardi 20 novembre, à
14h30 à l’amphithéâtre.
Les élèves des trois classes de
secondes professionnelles assisteront aux trois situations présentées représentant les violences
auxquelles une femme peut être
confrontée dans l’espace public
(notion de harcèlement de rue),

au travail et à la maison. La
participation des élèves ne
nécessite pas de préparation
préalable. Des informations
sur les aspects juridiques seront apportées par la juriste
du CIDFF.
Les élèves participeront ensuite au débat, d’une trentaine
de minutes, qui s’ensuivra.

