A la rencontre de Julien, Jeune Agriculteur

S’installer en créant une activité de maraîchage
Aurélie Dupuy, animatrice Jeunes Agriculteurs, a rencontré Julien tout fraîchement installé sur une
exploitation familiale à Rupt sur Moselle (88) où il a choisi de développer une activité de
maraîchage. Julien nous raconte comment s’est déroulé son installation et les choix qu’il a dû faire.
Carte d’identité du GAEC :
GAEC de Saulx
4 associés : Michel (57 ans), Francis (45 ans), Claudine (42 ans) et Julien (23 ans)
199 ha de SAU
22 ha de cultures
655 930 litres de lait
2 ha (pommes de terre, carottes, navets, tomates, poireaux, choux) + 3 tunnels
200 poules pondeuses
Jeunes Agriculteurs : « Julien peux-tu nous parler de ton parcours avant l’installation ?
Julien : « Je suis né et j’ai grandi avec l’agriculture c’est donc tout naturellement que je me suis
tourné vers des études agricoles, BEP puis Bac pro CGEA. Ensuite j’ai été quelques mois aide
familial sur l’exploitation. Après avoir fait une formation de cordiste, j’ai été salarié deux ans dans
la charpenterie d’église avec des compagnons. Mais l’agriculture, la nature et les animaux me
manquaient. Et puis à l’heure où l’agriculture est souvent montrée du doigt j’avais envie de
valoriser l’image de l’agriculture et de montrer qu’en agriculture on pouvait faire du bon et du
sain. »
JA : « Quel souvenir gardes-tu de ton installation et plus particulièrement du nouveau dispositif
à l’installation ? »
Julien : « Malgré ce que je pensais cela s’est avéré plus simple et moins lourd que ce que
j’imaginais, même si les démarches administratives restent importantes. Le stage est intéressant et
21h ça passe vite. En ce qui concerne le stage communication, j’avais quelques appréhensions au
début mais en fait j’en garde un excellent souvenir, c’était très enrichissant. »
JA : « Comment est venu l’idée de faire du maraîchage et comment commercialisez-vous vos
produits? »
Julien: « On a toujours fait des légumes et lors de mon installation on s’est dit que ce serait une
manière de compenser et de devancer la perte occasionnée par le prix du lait. Et puis au fil du temps
on avait une clientèle et on savait qu’il y avait de la demande sur le secteur. Avant de nous lancer
nous avons étudié des projets similaires et cela a paru plutôt concluant. En ce qui concerne la
commercialisation une partie va en GMS, on travaille également avec des primeurs et on vend sous
forme de panier à la semaine. »
JA : « Pourquoi avoir fait le choix de t’installer en société? »
Julien: « Je m’installe sur l’exploitation familiale à laquelle je suis attaché et puis à plusieurs on a
toujours quelqu’un pour nous seconder, on prend les décisions ensemble et cela offre plus de
liberté. En effet si j’étais seul je ne pourrais pas prendre de week-end comme je le fais
actuellement. »

