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Notice personnelle de Valentin BEAUVAL 
 

Né le 28 Avril 1948 – Marié, 3 enfants - Nationalité française 
Adresse : Varanne, Louresse - 49700 - Doué la Fontaine - France 
Tél : (33) 2 41 59 20 90 - Email : valentin.beauval@wanadoo.fr 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

1968-1970     : ENSA de GRIGNON 
 

1970-1971    : Spécialisation à l'INA - Section élevage et développement. 
     Diplôme d'ingénieur agronome 
 

1970-1971   : DEA (Paris VI) - Option nutrition et alimentation 
 

DOMAINES DE COMPETENCE 
 
* Gestion technique et économique d’une exploitation agricole (GAEC) orientée vers les 
grandes cultures et les semences et localisée en Maine et Loire 
 
* Agronomie (compétences acquises en tant que conseiller mais aussi en tant que producteur) 
 

- Cultures vivrières tempérées et tropicales (céréales, légumineuses, tubercules, …)  
   pratiquées en cultures pures ou associées. 
- Méthodes d’expérimentation et de suivi agronomique. 
- Production de diverses semences. 
- Utilisation de matériel agricole. 

 
* Projet de Développement Rural 

 

- Enquêtes en milieu rural et approche systémique du milieu et des exploitations agricoles. 
- Liens entre recherche, formation et développement. 
- Suivi-évaluation des activités de projets de développement rural. 
 

* Formation / Vulgarisation rurale / Appui à des organisations paysannes 
 

- Diagnostic participatif du fonctionnement d'organisations paysannes et appuis gestion et 
organisationnel à ces OP. 

- Appui à des « groupes d’auto-développement » (groupes de type GVA ou CETA).  
- Conception, organisation de stages et programmes de formations à différents niveaux 

(responsables paysans, techniciens et ingénieurs du développement rural). 
- Appui et évaluation de programmes de vulgarisation rurale. 

 
Langues : Français et Espagnol : Excellent niveau - Anglais : Niveau moyen 

 
 

STATUT ACTUEL 
 
���� Agriculteur de 1981 à fin 2009 en GAEC à Louresse près de Doué la Fontaine dans le 

Saumurois. Membre de 2 coopératives agricole et d’une CUMA.  
���� Consultant en PVD (2 à 5 missions par an pour le MAEE, l’AFD, des ONG et d’autres bailleurs). 
���� Vacations de formation en France (ESA Angers, Sup Agro IRC Montpellier, etc…). 
���� Membre du CESR des Pays de Loire depuis 2008. 
���� Membre de plusieurs organismes de solidarité internationale : AVSF, Inter Réseaux développement 


