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® Mes Motivations
Mes parents sont agriculteurs. J’ai suivi mes études en lycée agricole jusqu’au Bac Pro conduite et gestion d’une
exploitation agricole obtenu en 2003, puis ai travaillé six ans en tant que salariés agricole. Un licenciement en 2009
m’a amené à réfléchir sur les moyens de faire évoluer mon activité.

® Mon parcours à l’installation
Le repérage dans le Répertoire Installation de la Chambre d’agriculture des coordonnées d’une personne cédant
son exploitation pour cause de départ à la retraite m’est apparu alors comme une opportunité. Nous avons alors
méticuleusement étudié les conditions de viabilité de l’exploitation avec un conseiller agricole et tous les voyants
étant au vert, j’ai décidé de m’installer. 

J’ai alors effectué six mois de stage parrainage chez cet éleveur, ce qui m’a permis de me familiariser entièrement
avec les parcelles, le cheptel, les bâtiments et le fonctionnement général de l’exploitation. 

® L’accompagnement et le suivi de ma Chambre d’agriculture
J’ai effectué la formation de 60 heures à la Chambre d’agriculture pour constituer mon dossier, connaître tous les
intervenants en lien avec mon activité professionnelle et remplir notamment mon plan de développement de l’ex-
ploitation sur 5 ans.

J’ai souscrit également au suivi JA, ce qui me permet de faire appel à un conseiller de la Chambre d’agriculture
et de bénéficier de ses conseils sur trois ans. 

■ Carte d’identité

Cédric Vannier

Département Indre

Commune Chaillac 

29 ans

Installation en 2010

Formation : Bac Pro CGEA 2003

■ Mon exploitation
80 Ha dont 70 ha d’herbe

10 ha de céréales auto-consommées

500 brebis

Commercialisation à la ferme et au marché

«J’ai alors effectué six mois de stage parrainage chez cet éleveur, ce qui m’a permis
de me familiariser entièrement avec les parcelles, le cheptel, les bâtiments
et le fonctionnement général de l’exploitation».
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