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DOSSIER

® Mes Motivations
Mon père et mon grand-père étaient déjà agriculteurs sur l’exploitation. J’y ai vécu toute mon enfance et y suis
resté attaché très fortement. Je souhaitais donc y conserver mes racines et ne pas rompre avec cette activité pro-
fessionnelle et familiale. L’attrait d’être chef d’exploitation consiste pour moi à être maître de ses décisions, de
bénéficier ainsi d’une certaine indépendance et d’une qualité de vie à laquelle j’ai toujours aspirée.

® Mon parcours à l’installation
J’ai exercé pendant dix ans un métier lié à la maintenance industrielle. Pour pouvoir succéder à mon père, j’ai ensui-
te anticipé les choses en reprenant une formation agricole. L’obtention d’un BPREA en 2010 m’a permis de
bénéficier des aides à l’installation. J’ai voulu ensuite parfaire mes connaissances en suivant un enseignement
de BTS agronomie et productions végétales. 

® L’accompagnement et le suivi de ma Chambre d’agriculture
Les conseillers de la Chambre d’agriculture m’ont aidé à concevoir et à réaliser mon plan de professionnalisation
personnalisé. J’ai ainsi effectué plusieurs journées de stages collectifs, ce qui m’a permis d’assister à l’interven-
tion de beaucoup de partenaires du monde agricole : banque, assurances, mutualité sociale agricole, syndica-
lisme… mais également d’échanger avec d’autres futurs installés. Dans ce cadre, j’ai pu rédiger à tête reposée
mon plan de développement d’exploitation (PDE), dont l’objet est de projeter les résultats économiques et de pré-
voir les investissements sur cinq ans.

J’ai souscrit enfin au dispositif Jeune agriculteur sur trois ans, ce qui me permet de dialoguer et d’échanger avec
un conseiller agricole attitré et de bénéficier sur la même période d’un suivi des résultats technico économiques
de mon exploitation.

■ Carte d’identité

Aurélien Bonac

34 ans 

Département : Indre

Installation 1er janvier 2012

Formation :

BPREA BTS agronomie et productions végétales

■ Mon exploitation
Ferme de Villeneuve - 36700 Arpheuilles

Reprise de l’exploitation familiale

130 hectares

Production céréales : blé, colza, maïs, tournesol

Vente en coopératives et au négoce

«L’attrait d’être chef d’exploitation consiste pour moi à être maître
de ses décisions, de bénéficier ainsi d’une certaine indépendance
et d’une qualité de vie à laquelle j’ai toujours aspirée.»

Témoignages de nouveaux installés


