« S’installer en
agriculture : un métier,
une passion »
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Marie GASSELING s’installe en hors cadre familial début 2011 sur
la commune de Massignac en Charente limousine sur une
exploitation vouée à l’élevage de bovins allaitants.
Portrait :
Age : 24 ans
Union libre (compagnon
technicien agricole)
Parents exploitants dans le
nord Charente (éleveur de
porcs naisseur engraisseur)

Diplômes :
BEPA option élevage laitier

Charente

BAC PRO CGEA option
équine en 2005

Une installation bien
préparée :
C’est bien avant
l’obtention du Brevet de
technicien supérieur, que
Marie pensait déjà à son futur projet d’installation dans
le domaine de l’élevage allaitant.
Il fallait tout d’abord trouver
une structure qui pouvait
convenir dans le département
de la charente. Cela peut
prendre du temps.
Ne rien faire et attendre ! Ce
n’est pas dans la nature de
Marie. Dès 2007 et avant
l’obtention du dernier diplôme les premiers échanges
ont eu lieu avec le Point Info
Installation pour préparer
l’avenir.
Une première stratégie fût
mise en place pour accompagner les acquis nécessaires et

permettre la recherche active
par une inscription au répertoire à l’installation.
S’en suit alors une inscription au RDI pour la recherche d’une exploitation.

Une envie de voir
ailleurs :
Elle se concrétise par un
stage de 6 mois en Argentine
dans un grand domaine d’éleveurs bovins.
Dés son retour en Mai 2008,
Marie trouva un poste à durée indéterminée de technicienne de coopérative céréalière en nord charente. La
situation aurait pu en rester
là. Mais une forte motivation
pour faire exister son projet
poussa Marie à ne pas abandonner les recherches.
Au printemps 2010, l’occasion se présenta enfin.

Le parcours à l’installation
ayant changé depuis ses premières démarches, un nouveau contact est pris avec le
PII pour pouvoir s’engager
dans le Parcours de Professionnalisation Personnalisé
pour pouvoir bénéficier des
aides.
Utilisation du nouvel outil appelé Autodiagnostic qui permet d’exposer
clairement les faits et besoins
nécessaires à la construction
du projet.
Rencontre avec des
conseillers pour discuter du
projet et des compétences
indispensables.
Suivi du stage 21 h
pour s’approprier sa propre
étude économique et être
informé des dernières démarches.
Pour que cela aboutisse à un
accord de financement validé

Une forte motivation !
en fin d’année 2010, un semestre a été nécessaire.

L’installation se fait
sur :
Reprise :
52 ha de SAU dont
48 en prairie en location.
Troupeau allaitant
de 54 vaches allaitantes
(vente en broutards)
Achat du matériel
des bâtiments et du troupeau.
Projet :
Augmenter le cheptel pour un objectif de 65
mères, créer un atelier de
veaux sous la mère, mise aux

normes des installations.

Objectif atteint !
Aujourd’hui Marie œuvre à
la bonne reprise de l’exploitation et commence la mise
en place de son projet. Un
nouveau cadre de vie se prépare avec la restauration
d’une maison sur place.
Tout cela n’a été possible
que par une forte motivation
de la candidate, mais aussi
par le suivi et l’accompagnement qu’offre aujourd’hui le
parcours à l’installation :
• Le Répertoire à l’instal-

lation pour la mise en relation
• Le Point Info Installation pour la source d’information et la stratégie de mise
en place
• Puis le centre d’élaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés pour
le suivi des actions.
Contact :
BIREAU Stéphane
Chambre d’Agriculture 16
ZE Les chaumes de crage
MA CAMPAGNE
16016 ANGOULEME
Tel : 05.45.24.49.67 (38 )

