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Rencontresautour des
agricultures de la région

La première semaine des métiers
des agricultures en région Centre-Val de Loire,
se déroulera du 14 au 20 mars sur l’ensemble du
territoire. Des actions sont programmées dans
l’Indre pour l’occasion.

Le Centre-Val de Loire est
une grande région agri
cole, générant en moyenne

4.8 milliards d’euros en produits
agricoles. La richesse et la diver
sité de productions couplées aux
trente-trois établissements de
formations et quinze centres de
formation agricole par apprentis
sage, laissent entrevoir un avenir
assuré pour la profession.
Cependant, une baisse 21 % des
exploitations par rapport à 2010
et 58 % des chefs d’exploitations
ayant plus de 50 ans, démontrent
la nécessité de renouveler les gé
nérations. Pour inciter les jeunes,
les personnes en reconversion et
les porteurs de projets, les acteurs
de l’agriculture de la région ont
décidé de créer une semaine de
découverte et d’échange autour

de ce qui fait la richesse agricole
du territoire.
La semaine régionale des mé
tiers des agricultures regroupera
plus de cinquante actions qui
mailleront le territoire, entre le
14 et 20 mars prochains. C’est
la première fois en France que
tous les domaines de l’agricul
ture collaborent, sous une même
identité, avec un but similaire.
Les objectifs sont nombreux :
valoriser les professions agricoles
auprès du grand public, renfor
cer l’attractivité des métiers agri
coles pour susciter des vocations
et attirer de nouveaux jeunes,
décloisonner les différents ré
seaux d’acteurs et provoquer des
rencontres entre employeurs ou
entreprises à reprendre et por
teurs de projet.



Une semaine pour valoriser les professions agricoles auprès du grand public, susciter des vocations et provoquer des
rencontres entre employeurs ou entreprises à reprendre et porteurs de projet.

La semaine des métiers des agri
cultures est positionnée à un
moment stratégique de l’année,
à une période où les jeunes réflé
chissent à leurs souhaits et orien
tations pour l’année suivante et
où les employeurs saisonniers
commencent à recruter.

LES ACTIONS
SUR LE DÉPARTEMENT

Dans l’Indre, cette semaine se
déroulera en cinq volets diffé
rents :
• « Devenir maraîcher sur
l’agglomération de Château
roux », avec la présentation d’une
exploitation constituée à partir du
patrimoine foncier de Château
roux Métropole pour installer

un (des) maraîcher(s) en zone
périurbaine devant des porteurs
de projet ou jeunes s’intéressant
au maraîchage (le lundi 14 mars,
de 14h30 à 16h30, à la Cité du
numérique, à Châteauroux).
• Rallye des exploitations ca
prines à reprendre : présenta
tion de la filière caprine, visite
de trois exploitations caprines à
reprendre, présentation par les
exploitants en place et mise en
relation cédants et repreneurs
potentiels (le mercredi 16 mars,
de 9 h à 16h30, à Chitray, à Paul
nay, à Verneuil).
• Présentation du métier de
pisciculteur et de la filière se
mences par un jeune agriculteur,
nouvellement installé (le mer

credi 16 mars, de 14 h à 17 h, à
Mézières-en-Brenne).
• Publication sur les réseaux
sociaux. Les métiers de la pis
ciculture se racontent dans une
vidéo destinée à faire connaître
le métier de pisciculteur via un
jeune agriculteur nouvellement
installé (du lundi 14 au dimanche
20 mars).
• Exposition des photogra
phies du concours photo
« montre-moi ton métier ».
Ce concours photo est ouvert
jusqu’au 7 mars et a pour but de
valoriser les métiers du conseil
en agriculture (du lundi 14 au
vendredi 18 mars, dans le hall
de la Maison de l’agriculture, à
Châteauroux).




