
agriculture

hanger d’air, d’hori-
zon. Douze porteurs
de projet en recon-Cversion agricole

étaient en visite la semaine
dernière à la ferme de Belêtre,
à Dolus-le-sec.
Tous participent à la forma-
tion itinérante « De l’idée au
projet » dans les fermes de
Touraine, organisée par l’As-
sociation pour le développe-
ment de l’emploi agricole et
rural (Adear) d’Indre-et-Loire.
Créée en 2005 par des agricul-
teurs, cette association de loi
1901 est l’organisme de forma-
tion et de développement par-
tenaire de la Confédération
paysanne.
La formation a pour but de les
préparer à créer leur ferme sur
le territoire. Elle comporte
sept journées thématiques éta-
lées de fin avril à fin juin. Celle
à Dolus-le-Sec était consacrée
au foncier agricole.
Parmi la douzaine de partici-
pants, Camille Develon, 31 ans,
et Claire Malherbe, 32 ans ont
accepté de témoigner de leur
parcours et de leur projet.
Claire est une ancienne ortho-
phoniste qui travaillait dans un
cabinet libéral à Tours. L’an
passé, après le premier confi-
nement, elle a eu envie de quit-
ter son bureau. « Je voulais tra-

vailler en fonction de la
saisonnalité et faire quelque
chose de mes mains », dit-elle.
Après une saison estivale de
maraîchage dans le Lot-et-Ga-
ronne, elle se fait embaucher
chez un maraîcher bio à Saint-
Pierre-des-Corps. Elle y tra-
vaille depuis le mois de janvier
et mûrit sereinement son envie
d’installation en polyculture
d’élevage, avec un associé. « Je
souhaite me lancer dans la cul-
ture de petits fruits, comme les
fruits rouges. L’idée serait de les

combiner avec l’élevage de
vaches laitières de mon associé
pour proposer des glaces par
exemple », témoigne-t-elle. Son
pro j e t e s t bi en a vanc é
puisqu’une ferme de 10 ha est
déjà achetée, du côté de Beau-
mont-Louestault. « De manière
raisonnable, j’espère pouvoir
lancer mon activité en 2024 »,
estime Claire.
Camille, lui, est actuellement
réparateur de cycles chez un
loueur et vendeur tourangeau.
Son projet est de créer une

houblonnière (NDLR, une ex-
ploitation où pousse le hou-
blon, l’une des principales cé-
réales composant la bière) en
Indre-et-Loire. « L’idée de me
lancer est venue lorsque des co-
pains m’ont offert un stage de
brassage pour mes 30 ans. Lors
de cette expérience, j’ai appris
que le houblon se faisait rare et
qu’il manquait », explique-t-il.

Travailler
au grand air
et de ses mains

En passant par le Centre de
formation professionnelle
pour adultes (CFPPA) de Fon-
dettes, il découvre la forma-
tion de l’Adear et décide de s’y
inscrire. « J’ai eu vraiment en-
vie de changer de boulot, de tra-
vailler en extérieur », indique
Camille qui a entamé sa dé-
marche en mars 2020. Il est ac-
tuellement accompagné par un
prestataire afin d’obtenir son
brevet professionnel de res-
ponsable d’entreprise agricole
(BPREA) et cherche active-
ment une ferme de 5 à 8 hec-
tares pour pouvoir planter ses
premiers rangs de houblon.

Bruno Bouchet

L’envie de changer d’air
et de retrouver la terre
Chaque année, une quinzaine de personnes en reconversion font appel
à l’association agricole Adear. Reportage à Dolus-le-Sec.

Claire Malherbe et Camille Develon devant l’une des serres
de maraîchage de la ferme de Belêtre.

La Coopérative paysanne de
Belêtre a été créée fin 2014 par
cinq porteurs d’un projet d’ins-
tallation collective qui souhai-
taient participer, via leur acti-
vité paysanne, à un mouvement
de transformation sociale.
Au 1er janvier 2015, les cinq as-
sociés ont repris les deux acti-
vités présentes sur la ferme de
Belêtre : l’atelier céréales-meu-
nerie-boulange et l’atelier ma-
raîchage diversifié en Associa-
tion pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap).
Un bail rural au nom de la Coo-
pérative a alors été signé pour
19 ha de terres et les bâtiments
agricoles. D’abord sous statut
associatif, la Coopérative pay-
sanne de Belêtre a ensuite été
transformée en Société coopé-
rative et participative (Scop)
au 1er novembre 2016. Les cinq
fondateurs sont alors tous de-
venus associés-salariés-cogé-
rants.
Entre 2015 et 2019, des investis-

sements ont permis d’amélio-
rer l’outil et les conditions de
travail (construction d’un four-
nil, montage de tunnels, achat
et construction d’outils de tra-
vail du sol et d’entretien des
cultures, etc.). Dans le même
temps, les volumes de produc-
tion se sont développés pro-
gressivement pour passer de
80 à 400 kg de pain par semaine
et de 25 à 80 paniers de légumes
par semaine. Aujourd’hui, ces
volumes ont atteint un niveau
permettant de rémunérer cor-
rectement les cinq associés.
Début 2020, une nouvelle étape
a été franchie avec l’acquisition
de 34 ha de terres, d’une lon-
gère (dont une partie dédiée à
l’habitat) et d’un hangar. Par
cette acquisition, la ferme de
Belêtre atteint alors 64 ha et
double sa surface de bâtiments.
Avec ces nouvelles surfaces, la
Coopérative va pouvoir at-
teindre l’autonomie en céréales
dont elle a besoin pour sa pro-

duction de pain. Les rotations
vont être allongées et les pro-
ductions diversifiées. Des ate-
liers d’auto-construction de
matériel agricole vont pouvoir
s’installer sous le hangar. Un
des associés va emménager

dans le logement. Il est égale-

ment envisagé de développer

de nouvelles activités et d’ac-

cueillir des associés supplé-

mentaires dans les prochains

mois.

••• La ferme de Belêtre, un exemple à suivre

La visite a permis aux porteurs de projet de voir sur le terrain
les aménagements et techniques possibles.

agenda
> Spectacle. De
Marc-Antoine Le Bret, qui
livre une grande performance
scénique à travers les
imitations qui l’ont fait
connaître (Ruquier, Hanouna,
Macron…) mais aussi une
soixantaine de nouvelles voix
(M’Bappé, Castaner, Mika…).
Samedi 19 juin, à 20 h, à
l’espace Agnès-Sorel. Tarifs :
25 €, 22 € ; gratuit moins de
10 ans. Jauge limitée. Pas de
billetterie sur place.
Billetterie : office de tourisme
(Loches) ou
www.ville-de-loches.festik.net
> Mairie. La permanence état
civil sera exceptionnellement
fermée samedi 12 juin.
> Ordures ménagères.
Loches Sud Touraine informe
que la collecte passera à
l’heure d’été, du 14 juin au
27 août. Elle sera avancée
d’une heure.
> Échanges entre parents
d’adolescents. La Maison des
adolescents organise, en
partenariat avec le Point
Information Jeunesse (PIJ) de
Loches Sud Touraine, des
moments d’échange entre
parents d’ados. Gratuits et
confidentiels, ils sont animés
par deux professionnels de la
Maison des ados, les mardis
15 juin et 6 juillet, de 18 h à
19 h 30, dans les locaux du PIJ,
place Carroi-Picois.
Inscriptions au
02.85.29.38.31 ou par e-mail :
mda37.loches@montjoie.asso.fr

utile
> La Nouvelle République.
3, Grande Rue. Bureau fermé
au public. Tél. 02.47.59.03.07.
Contact sur nr.loches@nrco.fr
> Pharmacie de garde.
Pharmacie Burrillon, 7, rue
des Noisetiers, à Genillé.
Tél. 02.47.59.50.37.
> Ligne de vigilance. Pour
les personnes fragiles et
isolées. Inscription au
07.72.16.35.77.
> Pôle social. Permanence
téléphonique, de 9 h à 12 h 30,
au 02.47.59.23.30.
> Office de tourisme. Place
de la Marne. De 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 02.47.91.82.82.
> Médiathèque. Avenue des
Bas-Clos. De 15 h à 18 h 30.
Tél. 02.47.59.29.57.
> Parc aquatique. Naturéo, 1,
rue des Lys. De 12 h à 14 h et
de 16 h 30 à 20 h.
Tél. 02.47.91.34.55.
> Logis royal et donjon. De
9 h à 19 h. Tél. 02.47.59.01.32.
> Ligne des abonnés. De 8 h
à 18 h. Tél. 02.47.31.70.45 ;
abonnements@nrco.fr

chédigny

> Mairie. Fermeture du
lundi 14 au mercredi 16 juin.
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