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e me suis d’abord installée
et, ensuite, j’ai entamé le
parcours pour obtenir lesJaides aux jeunes agricul-

teurs. J’ai donc passé, en
juin 2009, un Bac pro horticole
et j’ai pu ensuite entamer mon
parcours. Aurélie Lesueur, en
moins d’un an, a connu bien
des changements dans sa vie
mais le chemin qu’elle a décidé
de suivre lui paraît, pour l’ins-
tant, le bon. Aurélie, en effet,
est devenue agricultrice et cul-
tive du safran. Elle le trans-
forme, aussi.
« Pendant dix ans, j’ai vécu
avec mon mari, en Normandie,
où j’étais informaticienne con-
trôleur de gestion. Puis, j’ai eu
mon enfant et je me suis rendu
compte que cette vie ne me con-
venait pas. Alors, lorsque j’ai su
que mes grands parents souhai-
taient louer leur ancienne
ferme, au lieu-dit “ La Javole-
tière ”, à Chaillac, la décision
de m’installer ici a été prise à ce
moment-là. »
Aurélie veut cultiver du safran
et créer aussi un atelier de fa-
brication de produits en conte-
nant. Avec les conseils avisés
d’un technicien de la chambre,
elle va réussir un premier test
de production, puis se lancer.
Et en octobre dernier, la pre-

mière vraie production est réa-
lisée.

Bien soutenue
« Parallèlement, j’ai poursuivi
mon parcours administratif qui
me permettra d’obtenir les
aides et les prêts bonifiés, pour-
suit-elle. C’est long mais cela
m’a obligé à me poser les
bonnes questions. J’ai inauguré
en plus le nouveau parcours à
l’installation en 2009 qui m’a
apporté beaucoup. Je suis très
bien suivie et soutenue par les
organisations professionnelles
agricoles qui m’ont tout de suite
prise au sérieux. ».
Au jou rd’h ui , Aur élie ne
compte plus ses heures mais
est satisfaite de cette première
année à Chaillac. Son mari va
sans doute la rejoindre pro-
chainement pour travailler sur
l’exploitation et elle compte
développer sa gamme de pro-
duits qu’elle vend sur place,
sur Internet, dans les salons et
dans certaines épiceries fines.

Jean-François Levert

Contact : Aurélie Lesueur,
La Javelotière, 36310 Chaillac,
tél. 02.54.25.62.01
ou 06.37.96.75.20.
Internet : www.safranduberry.fr

Installation : Aurélie Lesueur
parie sur le safran
Chaillac. Depuis bientôt un an, Aurélie Lesueur est revenue en Berry
après avoir tout abandonné. Pour s’adonner à la culture du safran.

Aurélie Lesueur produit du safran sur son exploitation
mais propose aussi une gamme de produits
contenant du safran, comme des confitures ou du sirop.

L’Indre est le département de la
région Centre qui installe le plus
de jeunes agriculteurs. Mais les
chiffres sont là. Chaque année, on
constate une installation pour
deux départs et on sait que dans
les dix ans, 50 % des exploitants
partiront en retraite.
« L’Indre qui dispose de tous les
outils possibles pour permettre
des transmissions d’exploitations,
souhaite aller plus loin, ont
expliqué, hier matin, lors d’une
conférence de presse, Brigitte
Moulin, présidente de l’ADASEA ;

Bernard Clément, président de la
FDSEA ; Arnaud Lamy, président
des JA ; Roland Caillaud, président
de la MSA, et Robert Chaze,
président de la chambre
d’agriculture. Nous nous
engageons au travers d’une charte
à compléter les dispositifs
existants en mettant en place, des
accompagnements humains pour
les futurs agriculteurs. Nous
voulons parallèlement, sensibiliser
encore plus les cédants à
s’engager pour installer un jeune
sur leur exploitation. »

Les signataires de cette charte,
malgré la crise actuelle, se veulent
optimistes. « L’agriculture a de
l’avenir car le monde comptera
bientôt 9 milliards d’habitants »,
affirme Roland Caillaud. Bernard
Clément poursuit : « Il faut pour
cela que les exploitations restent
transmissibles et viables ».
Ces responsables agricoles sont
convaincus que l’Indre peut
accueillir de nouveaux
agriculteurs, à condition que les
exploitations restent à taille
humaine et s’engagent aussi dans

la transformation.
Il faudra, pour cela, parfois
donner la priorité à une
installation sur un agrandissement
pour que, dans quelques années,
un tissu dense d’agriculteurs
continue à travailler sur tout le
territoire.
En attendant, les signataires de la
charte se sont engagés à
organiser, au deuxième semestre
2010, une conférence
départementale sur le
renouvellement des générations
en agriculture.

à suivre

Futurs agriculteurs : une charte pour aller plus loin

a Confédération paysanne aLchoisi Vendœuvres, hier,
pour tenir son assemblée géné-
rale qui a été consacrée à la crise
actuelle mais aussi à présenter
ses propositions pour redonner
un avenir à l’agriculture.
« Notre ferme Indre licencie ses
habitants et ne se renouvelle pas.
L’installation a été sacrifiée au
prix d’un agrandissement impro-
ductif ; il ne produit aucune va-
leur ajoutée et sacrifie toute ima-
gination de projets. Il faut en finir
avec le modèle unique de l’instal-
lation type. Nous sommes ac-
teurs de ce dispositif et nous de-
vons faire valoir notre vision

alternative de l’installation. »
Frédéric Gagnot, porte-parole
de la Conf’, a longuement déve-
loppé le thème de l’installation
des jeunes et a précisé, s’il était
besoin, que son syndicat défend
un modèle qui n’est pas celui de
la FDSEA. Même si les deux syn-
dicats ont déjà manifesté en-
semble.
Quant au projet de loi de moder-
nisation agricole, il a été dé-
noncé par la Conf’ qui y voit un
abandon encore plus marqué
des soutiens agricoles. La Conf’
a dénoncé une nouvelle fois sa
mise à l’écart dans la représenta-

tion professionnelle. « Combien
de temps encore durera le lobby
de la cogestion ? », s’est de-
mandé Frédéric Gagnot.
Le porte-parole a rappelé que
son syndicat a assumé sa repré-
sentativité dans l’Indre et a tra-
vaillé sur de nombreux dossiers.
« 2010 sera un virage pour la pro-
fession et un virage négocié ; il
faudra peser dans la balance. »
Au cours de cette assemblée,
Véronique Villain, secrétaire
générale de la Conf’ nationale, a
proposé une analyse politique
de la situation. Situation qui né-
cessite une nouvelle politique
européenne agricole.

Confédération paysanne : l’avenir en débat

La Conf’ souhaite notamment
une relocalisation
de l’économie agricole.

en bref
RÉGIONALES
La Conf’ interroge
les candidats
La Confédération paysanne
a adressé à toutes les têtes
de liste pour les élections
régionales, un courrier pour
leur demander de s’engager
sur plusieurs thèmes qu’elle
défend : relocalisation de
l’économie agricole,
promotion de systèmes de
productions durables, mise
en place d’une politique
volontariste d’installation,
maintien et promotion de la
biodiversité et affirmation
de la nécessité du
pluralisme syndical.

DÉPLACEMENT
FDSEA : un car
pour le Salon

La FDSEA organise un
déplacement au Salon de
l’agriculture, jeudi 4 mars, à
l’occasion de la remise des
récompenses pour le
concours organisé par la
FNSEA lors du passage du
Tour de France en 2009.

Départ à 6 h, Maison de
l’agriculture, à Châteauroux, et
retour à 18 h 30. Participation
financière : 30 € par personne.
Contact : FDSEA,
tél. 02.54.61.62.10.

Quel est le bilan
climatique 2009
sur l’Indre ?

Rémy Fruchard,
ingénieur à Météo-France
et secrétaire de
l’association Agrométéo
36, qualifie 2009 d’année
« sèche et plutôt chaude ».
Les données relevées par les
quinze stations
automatiques de l’Indre font
état de « températures
supérieures à la normale de
1°4 C ». Quant à la
pluviométrie, les chiffres
laissent apparaître un déficit
hydrique allant jusqu’à
229 mm. « La sécheresse a
été assez marquée, surtout à
la fin de l’été et cet automne,
poursuit Rémy Fruchard.
Paradoxalement, elle a été
peu ressentie au niveau de
l’agriculture car les
précipitations ont eu lieu au
bon moment, quand les
cultures en avaient besoin.
Mais la nature a beaucoup
souffert du manque d’eau. »
Sur les dix-huit dernières
années, 2009 est la
deuxième année la plus
sèche, avec 2005.

la question

Rémy Fruchard, ingénieur
à Météo-France, et secré-
taire d’Agrométéo 36.
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