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Portraits de jeunes 
agriculteurs
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   Mise à disposition d’un domaine agricole communal 
via un bail rural de 18 ans renouvelables.

   L’entrée en production est progressive : le ver
ger est planté par étapes sur plusieurs années. 
Ils accèdent à l’aide technique nécessaire via l’as
sociation Agribiovar et l’entraide entre agriculteurs.  

  Le Point Accueil Installation, la Chambre d’Agricul
ture et l’ADEAR les ont guidés dans leur parcours à 
l’installation.  

  Les investissements en matériels agricoles ont été 
réalisés grâce à leur double activité.

Éléments facilitateurs 

Difficultés rencontrées
   L’accès au foncier : Jérémy et Julien ont mis près 

de 2 ans à trouver leur foncier
   La pluriactivité, si elle représente un avantage du 

côté économique, est parfois une contrainte dans 
la gestion du temps disponible sur l’exploitation. 
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Jérémy GULIANO  
Julien LASSAUQUE

Arboriculteurs et Scientifiques 
au VAL

Jérémy, 32 ans et Julien, 42 ans, 
se sont installés au Val en 2018. 
Tous deux exercent une seconde 
activité professionnelle : ils sont 
enseignants, l’un en mathéma
tiques, l’autre en risques naturels 
en école d’ingénieurs. 
Jérémy est aussi maire du Val et 
viceprésident de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte 
délégué à la transition écologique.

Productions & 
Découchés  
Jérémy et Julien cultivent 4 ha 
en vergers fruitiers, maraîchage, 
plantes aromatiques, à parfums 
et médicinales. Toute leur pro
duction, en agriculture biologique, 
est vendue localement (marchés, 
points de vente communaux).

Agriculteurs & 
territoire 
Leur objectif est de valoriser 
le domaine et d’introduire une 
démarche de recherche scienti
fique sur les sols, par la mise en 
place d’un suivi pédologique de 
leurs parcelles.


