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DOSSIER

® Mes Motivations
Depuis l’âge de quatre ans, je voulais exercer ce métier d’éleveur, car j’ai de la famille dans l’agriculture, notam-
ment un oncle agriculteur dont l’exploitation se situait à côté de chez moi. J’avais prévu de reprendre en 2012 son
exploitation, mais le fait qu’il n’ait pas acquis tous ses points pour la retraite aurait reculé mon installation en 2018. 

® Mon parcours à l’installation
J’ai donc trouvé une exploitation sur Molitg-les Bains par bouche à oreille. Sur ces 63 ha, j’ai acheté 10 ha, le reste
étant mis à disposition par l’Association Française de Pastoralisme et des habitants.

Mon parcours à l’installation a été très compliqué au début, car je manquais au départ d’informations sur les
démarches à effectuer. J’ai bien assisté au stage 21 h, mais j’ai trouvé ce temps de formation trop rapide et qu’une
durée un peu plus longue aurait été nécessaire pour approfondir les informations et les contacts. Il m’a fallu à peu
près un an pour tout caler administrativement et finir ce parcours. 

® L’accompagnement et le suivi de ma Chambre d’agriculture
Je me suis rendu régulièrement à Perpignan pour remplir et boucler l’ensemble des dossiers avec l’appui d’un
conseiller de la Chambres d’agriculture. J’ai en revanche réalisé mon PDE assez rapidement, car il s’agissait d’une
cession reprise d’exploitation et que les choses se trouvaient, de fait, assez simples.

Cette procédure de cession a été facilitée grâce aux contacts répétés avec l’ancien exploitant et l’accompagne-
ment de la conseillère de l’antenne de la Chambre d’agriculture de Prades, ce qui m’a permis de bien appréhender
le système global de fonctionnement de l’exploitation et la nature des parcelles.

■ Carte d’identité

Sébastien Bart 

28 ans 

Département : Pyrénées Orientales

BTS Analyse et conduite de systèmes d’exploitation

Niveau Licence développement rural, 2009

Installation 1er janvier 2012

«La procédure de cession a été facilitée grâce aux contacts répétés avec l’ancien
exploitant et l’accompagnement de la conseillère de l’antenne de la Chambre
d’agriculture de Prades, ce qui m’a permis de bien appréhender le système global
de fonctionnement de l’exploitation et la nature des parcelles.»

■ Mon exploitation
Zone de montagne à 450 m d’altitude

63 ha de SAU dont 5 ha de prairies permanentes

49 vaches allaitantes de race Aubrac x taureau Charolais

Système transhumant

Molitg les Bains

Commercialisation en coopérative (Catalane viandes et bétail)

90% des ventes en broutards

10% de ventes pour viande de qualité optimisée (rosée des Pyrénées
non engraissé et Vedell (veau primeur) engraissé)

Témoignages de nouveaux installés


