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Installation. Pour tous ceux qui souhaitent s’installer en agriculture, un forum de l’installation
se déroulera, le 9 février 2012 au CFA de Bellegarde.

Une journée dédiée à l’installation

F

ort du succès rencontré
par les deux précédentes
éditions du forum de
l’installation, les Jeunes
Agriculteurs du Loiret et la
chambre d’agriculture co-organiseurs, renouvellent l’évènement en 2012.
Organisé, le 9 février au CFA
de Bellegarde, ce forum mettra cette année à l’honneur les
débouchés commerciaux dans
le Loiret.
Un projet d’installation en
agriculture, doit être mûrement réfléchi. Il faut se poser
les bonnes questions, suivre
une formation adaptée, choisir ses productions, raisonner
son projet aux plans technique,
économique et de la vivabilité…
« Le forum de l’installation
est à la fois l’occasion pour les
porteurs de projet en agriculture
d’obtenir des informations sur
les démarches, les aides… et
d’entrer en contact avec les per-

Elles permettront aux candidats à l’installation de bénéficier de témoignages concrets
et enrichissants d’expérience
d’installation, et de stratégie
d’entreprise.

Les Jeunes Agriculteurs du Loiret et la Chambre d’agriculture co-organisent un forum de l’installation le 9 février 2012 au CFA de Bellegarde.

sonnes ressources qui les aideront à concrétiser leur projet »,
explique Nicolas Lefaucheux,
président de Jeunes Agriculteurs
du Loiret.

Visites de ferme
Trois temps forts ponctueront
la journée. La matinée sera
consacrée à des visites d’exploitations.

Evénement. L’assemblée générale des Jeunes Agriculteurs
du Loiret, programmée le 3 février, permettra de débattre
avec eux sur les enjeux du renouvellement des générations en
agriculture.

Jeunes Agriculteurs du Loiret : bientôt
l’assemblée générale !
Ldes Jeunes Agriculteurs du

a 55ème assemblée générale

Comme chaque année, l’assemblée se déroulera en deux
temps.
De 11 h 30 à 15 heures, le
huis clos réservé aux membres
sera l’occasion, pour le conseil
d’administration en place,
de rendre compte de la gestion
annuelle des activités et des
finances.
• L’assemblée procédera
ensuite à l’élection d’une nouvelle équipe départementale.
• De 15 h à 17 heures, devant
un parterre d’élus et de partenaires, le syndicat débattra
sur un sujet qui leur tient à
cœur : « le renouvellement des
générations en agriculture : un
enjeu de taille ».
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Loiret, se tiendra le 3 février
2012, à la salle polyvalente de
Dampierre-en-Burly.
Cette année, elle sera marquée
par l’élection d‘une nouvelle
équipe départementale.

Venez découvrir les Jeunes Agriculteurs à l’occasion de leur assemblée
générale qui se tiendra le 3 février 2012 à Dampierre-en-Burly.

« Ce rendez-vous annuel est
un moment privilégié pour
découvrir le travail accompli par
le syndicat durant l’année écoulée. C’est aussi un temps de propositions où les adhérents s’y
retrouvent pour discuter du fonctionnement et de la bonne
marche du syndicat et réfléchir

à de nouveaux projets », explique
Thomas Pointereau, secrétaire
général sortant. Et de conclure
« Je vous invite à venir nombreux
pour échanger et débattre avec
nous, le 3 février prochain. »
Valérie Dubois

Renseignements : 02 38 71 91 31

Les débouchés de
l’agriculture loiretaine
L’après-midi sera l’occasion
d’avoir une meilleure connaissance des acteurs du territoire.
Cette année, la thématique retenue portera sur les débouchés
existants dans le Loiret.
Des représentants des filières
animales et végétales (coopératives, industriels…) présenteront toutes les potentialités
offertes en matière de commercialisation des produits issus de
l’agriculture loiretaine.
De nombreuses filières
comme les légumes, l’horticulture, le gibier, le bovin lait, les
céréales… seront présentes. En
parallèle, deux tables-rondes
d’une heure trente seront proZoom sur

posées, l’une portant sur « les
atouts de l’installation en association » et la seconde sur « comment optimiser son temps avant
de s’installer ?». Des agriculteurs
et des conseillers seront invités
à témoigner de leur expérience.
Enfin, pour ceux qui souhaitent se lancer dans la belle aventure de l’agriculture, le Point Info
Installation, premier lieu d’accueil des créateurs d’entreprise
en agriculture, sera également
présent. Il répondra à vos premières questions et vous orientera dans vos démarches.
Et si vous en doutiez, l’intérêt de s’installer avec les aides
de l’Etat sera présenté, chiffres
à l’appui !
Valérie Dubois

Pour plus de renseignements et connaître les
lieux de rendez vous pour
les visites d’exploitation,
veuillez contacter :
Laura Le Quellec au
02 38 71 90 24.
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7 OVINPIADES DES JEUNES BERGERS
è

Mercredi 1er février 2012, de 10 h à 17 h au Lycée Agricole du
Chesnoy d’ Amilly auront lieu Les 7 èmes OVINPIADES DES
JEUNES BERGERS FINALE CENTRE. Organisées nationalement
et régionalement , les Ovinpiades des Jeunes Bergers ont pour objectif de promouvoir le métier d’éleveur ovin et de susciter de nouvelles
vocations auprès des élèves des lycées agricoles. Par ce concours,
Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine souhaitent attirer les
jeunes vers cette production au potentiel peu connu.
Une finale Centre très disputée : Organisée sur l’exploitation du
Lycée Agricole du Chesnoy, la finale régionale du Centre réunira des
élèves, âgés de 16 à 24 ans, suivant une formation en lycée agricole
(CAPA au BTS). Sélectionnée localement, une trentaine de candidats
viennent représenter quatre établissements d’enseignement de la
région : Lycée Agricole du Chesnoy (45), Lycée Agricole de Vendôme
(41), EPLEA Fondettes (37) et LEGTA Bourges (18).
Les épreuves Quizz, le tri de brebis, le quad, le parage, la manipulation et note d’état corporel. Pour chaque épreuve, le jury est composé
au minimum de 2 personnes : un éleveur, un technicien et/ou un
enseignant agricole. Un président du jury est désigné avant chaque
épreuve. Les résultats seront mis en ligne sur le blog des Jeunes
Bergers : http://ovinpiades.hautetfort.com. Les deux meilleurs d’entre
eux représenteront leur région lors de la grande finale nationale. La
finale nationale, une fierté de représenter sa région. A l’issue des
sélections régionales, une trentaine de jeunes bergers viendront
conquérir le titre national, le samedi 25 février 2012, au Salon
International de l’Agriculture, Porte de Versailles. Identiques à celles
de la sélection régionale, les épreuves pratiques se dérouleront dans
le Hall 1 sur le grand ring et le ring ovin.
Pourquoi la filière ovine se mobilise-t-elle pour l’organisation
les Ovinpiades ?
Dans une dizaine d’années, 63 % des éleveurs de brebis partiront à la
retraite. Il est donc important de renouveler les générations car ils
détiennent à eux seuls 43 % de la production moutonnière française.
Grâce au rééquilibrage des aides de Bruxelles, obtenu en février
2009, la conjoncture économique permet une installation sereine et
optimiste. Il est donc crucial pour la filière de faire connaître ses
atouts et son potentialité de production.
Les Ovinpiades offrent à des futurs éleveurs la possibilité de découvrir une filière trop souvent méconnue ou de mieux la connaître. Les
établissements d’enseignement agricole, l’ensemble des organismes
de la recherche et du développement sont réunis dans l’action «
Reconquête Ovine », pilotée par la Fédération Nationale Ovine et
financée par le Ministère de l’Agriculture. L’un des objectifs majeurs
est de proposer une formation améliorée aux futurs éleveurs, une
meilleure diffusion des acquis et des innovations, et un appui technique mieux adapté aux nouveaux enjeux.
La contribution interprofessionnelle à la Reconquête ovine est
portée par un réseau de 6 animateurs interrégionaux, organisateurs
notamment de cette manifestation.

