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® Mes Motivations
Après avoir longtemps travaillé dans le secteur de la
formation et du social, j’ai voulu m’installer sur les terres
exploitées par mes parents. Ces derniers étaient arbo-
riculteurs sur une surface de 17 hectares de pommiers
et de poiriers. Les différentes crises qui ont secoué ce
secteur et l’opportunité de la prime à l’arrachage ont
démantelé petit à petit l’outil de production. Mon projet
ne concernait cependant pas ce type de production
mais plutôt le maraîchage.

Parallèlement à mon activité professionnelle, pendant
deux années, j’ai préparé 2 ha de terres pour qu’elles
soient productives et me suis installée en 2012 en adop-
tant les techniques et les pratiques de l’agriculture bio-
logique. La disponibilité de terres aux alentours me per-
met d’envisager ensuite un agrandissement.

® Mon parcours à l’installation
La question d’obtenir ou non le niveau de qualification
nécessaire pour pouvoir prétendre aux aides à l’instal-
lation s’est très vite posée. J’étais cependant déjà plei-
nement engagée dans mon projet et me voyais mal
retourner sur les bancs de l’enseignement agricole.

Par contre, j’ai effectué de nombreuses formations tech-
niques en maraîchages et déplore que celles-ci ne soient
pas prises en compte dans la capacité professionnelle
en vue de l’obtention d’un certain soutien financier. Cer-

tains investissements se sont montrés assez consé-
quents, préparation des sols, achat et mise en place de
serres tunnel, irrigation, creusement d’un puits etc… ce
qui a aussi justifié pour réguler les dépenses dans le
temps, cette période de pré-installation de deux ans. 

Cette période avant mon installation m’a permis égale-
ment de constituer mon réseau commercial. Je vends,
pour le moment, l’intégralité de ma production par l’in-
termédiaire d’une AMAP. J’ai pour objectif d’étendre
ensuite ma clientèle notamment à la restauration col-
lective.

® L’accompagnement et le suivi de ma
Chambre d’agriculture
Bien que les contacts avec différents maraîchers m’en
aient donné une idée, j’ai pu ainsi approfondir et struc-
turer l’étude économique de mon exploitation avec un
conseiller agricole de la Chambre d’agriculture. Pour
toutes ces démarches j’ai bénéficié du dispositif NINA
(Nouvel installé non aidé) soutenu par le Conseil régio-
nal et la Chambre régionale d’agriculture du Centre. Ce
dispositif a pour but de prendre en charge pour partie
l’accompagnement individuel des nouveaux exploitants
non aidés en apportant des aides de plusieurs natures:
évaluation des points forts et faibles du projet et prise
de recul, appui technique, administratif et méthodolo-
gique, accompagnement humain et aide à l’insertion
locale.

■ Carte d’identité

Marie-Laure Duveau

39 ans 

Département Indre-et-Loire

Lignières de Touraine

Installée depuis le mois d’août 2012

■ Mon exploitation
Reprise d’exploitation familiale

2 hectares en production maraîchère

légumes de plein champ et sous serre

commercialisation en AMAP

«Pour toutes ces démarches j’ai bénéficié du dispositif NINA (Nouvel installé non aidé)
soutenu par le Conseil régional et la Chambre régionale d’agriculture du Centre.» ©
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