COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 14 mars 2018

Saunier-paludier : un métier accessible à tous !
Portes ouvertes sur le site de production salicole de Noirmoutier
VENDREDI 23 MARS de 14h à 16h30
pour découvrir la formation BPREA en saliculture et les opportunités d’emplois
Le secteur salicole recrute sur toute la façade Atlantique. La Chambre d’agriculture des Pays de la
Loire propose un BPREA (Brevet professionnel de Responsable d’entreprise agricole) en saliculture
pour former des professionnels et répondre ainsi aux besoins du terrain. Conçue en partenariat
avec des professionnels de la production de sel et soutenue par la région des Pays de la Loire, cette
formation est organisée au plus près des sites de production de Guérande en Loire-Atlantique, de
Noirmoutier en Vendée, de l’Ile de Ré et de l’Ile d’Oléron en Charente-Maritime. Elle est ouverte à
tous, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, professionnels en reconversion, demandeurs
d’emploi ou bien encore porteurs de projets.
Cette formation qui délivre un diplôme de niveau IV du ministère de l’Agriculture, accueille chaque
année une douzaine de stagiaires. Son taux de réussite est proche de 100 % et les jeunes
diplômés peuvent prétendre à l’issue, à une insertion en tant que chef d’exploitation salicole avec
une commercialisation en autonomie ou au sein d’une coopérative… pour 100 % d’entre eux !
Décider de devenir saunier-paludier, c’est endosser le rôle de producteur ; c’est faire des choix de
stratégie commerciale (vente directe, circuit long…) et de diversification éventuelle, en intégrant un
volet accueil du public par exemple. C’est aussi devenir un acteur important du territoire de
production qui façonne le paysage, qui fait vivre une activité traditionnelle et qui donc participe à
l’identité de ce territoire.
C’est pourquoi, le centre de formation de la Chambre d’agriculture organise des portes
ouvertes, vendredi 23 mars 2018 sur le site de production de Noirmoutier, afin de
présenter le métier de saunier-paludier et les modalités de la formation : conditions
d’admission, durée, dates des prochaines sessions, contenu, financement... Pour illustrer toutes les
facettes du métier et permettre d’en mesurer les impacts, ces portes ouvertes feront également la
part belle aux échanges avec le formateur responsable du programme et des professionnels locaux
producteurs de sel.
Portes ouvertes formation BPREA saliculture
Vendredi 23 mars 2018
Salle de la Capitainerie – Port de Morin – 85740 L’Épine

De 14 h à 16 h 30 - Accès libre
Inscription auprès de Sandrine LANDRIAU
au 02 53 46 60 53 ou par mail :
Sandrine.LANDRIAU@pl.chambagri.fr
Retrouvez également le programme complet sur :
http://www.la-terre-monavenir.fr/actualites/agenda/centre-44/
Le centre de formation de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire est reconnu par l’organisme
certificateur AFNOR. Des engagements qualité qui portent sur l’écoute, la réactivité, l’efficacité, l’expertise, la
clarté des informations et l’éthique des formations proposées.
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