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les chambres d’agriculture de Poitou-charente, avec le 
concours de multiples partenaires (filières bovines, caprines, 
agences de l’eau),  ont élaboré et mis au point un dispositif de 
diagnostic et de réflexion visant à favoriser la transmissibilité 
des exploitations agricoles. ce dispositif repose à la fois sur 
une démarche individuelle et collective.

Il y a près de deux ans, le GIe éle-
vage  a passé une convention avec les 
chambres d’agriculture de Poitou-cha-

rentes pour mettre en œuvre un dispositif 
de repérage de futurs cédants et engager 
une réflexion sur la transmissibilité des 
exploitations. les conseillers ont alors 
élaboré un référentiel pour identifier les 
« points sensibles » des exploitations en 
matière de transmissibilité.

comment s’est mis en place le dis-
positif de repérage des cédants et 
de réflexion sur la transmissibilité 
des exploitations ?

le partenariat entre les chambres 
d’agriculture de  Poitou-charentes et le 
GIe élevage  est un élément fondateur du 
projet. certains techniciens de groupe-
ments ou de laiterie  ont collaboré active-
ment à ce projet et  facilitent notre entrée 
en matière avec les exploitants. 

le principe de repérage est maintenant 
en place depuis 4 à 5 ans.  

dans un premier temps nous avons 
commencé à rencontrer des personnes 
proches de la retraite. Notre démarche de 
repérage avançant dans le temps, nous 
nous trouvions confrontés à des exploi-

tants de plus en plus jeunes et nous nous 
sommes rendu compte que les éléments 
abordés dans le cadre de ces rencontres 
avaient moins de résonance. l’échéance 
d’un départ à la retraite se trouvant éloi-
gné, la nécessité d’anticiper ces ques-
tions de transmission semblait avoir 
moins d’écho. cela nous a conduits à 
reconsidérer notre approche pour l’adap-
ter à ce public plus jeune et à travailler 

sur la question de la transmissibilité de 
l’exploitation. les réflexions engagées 
avec l’exploitant portent, dans ce cas, sur 
le pilotage stratégique à court, moyen et 
long terme. 

la première étape consiste à réali-
ser un diagnostic pour identifier  la 

situation de l’exploitation et déterminer  
les points de fragilité relatifs à sa trans-
missibilité. un questionnaire comportant 
huit thèmes spécifiques, nous permet de 
révéler  les points sensibles. les théma-
tiques travaillées sont : cf encart p 37.

cette étape de décryptage dé-
bouche sur une discussion entre le 

conseiller et l’agriculteur pour partager 
les préconisations et construire le plan 
d’action. 

Nous insistons sur le fait qu’une trans-
mission réussie repose sur une stratégie 
murement réfléchie en amont et mise 
en œuvre tout au long de la carrière de 
l’agriculteur. 
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pour les chambres d’agriculture il est intéressant d’effectuer 
une restitution globale et collective des enquêtes pour 
sensibiliser l’ensemble des secteurs concernés sur les failles 
et faiblesses liées aux problématiques de transmission.
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cette démarche ne s’appuie pas 
uniquement sur  des entretiens in-
dividuels, mais également  sur une 
approche collective. Pouvez-vous 
nous en dire plus à ce sujet ?

après de multiples entretiens individuels, 
il est intéressant d’effectuer une restitu-
tion globale et collective pour sensibiliser 
l’ensemble des secteurs concernés sur 
les failles et faiblesses liées à ces problé-
matiques de transmission. des réponses 
à des problématiques individuelles 
peuvent également être apportées en 
collectif. si certains leviers liés à la trans-
mission  viennent de choix stratégiques 
réfléchis et mis en œuvre par l’exploitant, 
l’accompagnement des filières et grou-
pements d’agriculteurs reste essentiel. 
Par exemple, le  travail est mené actuel-
lement avec un groupe d’éleveurs de l’Os 
Parthenaises. Il est composé d’agricul-
teurs qui valorisent particulièrement 
bien cette viande de qualité. le capital 
important de ces exploitations, ainsi 
que leur rentabilité acceptable, consti-
tuent paradoxalement des limites à leur 
« reprenabilité ». en face se trouvent des 
repreneurs ou des porteurs de projets qui 
n’ont pas toujours la capacité financière 
de reprendre cet outil. 

comment conserver une certaine 
rentabilité en essayant de limiter le 
capital à transmettre ?

stratégiquement, il faut donc amener 
les éleveurs concernés à réfléchir sur un 
processus de décapitalisation progres-
sive pour rendre leur exploitation attrac-
tive à la reprise. cette phase de décapi-
talisation sans perte de productivité doit 
être accompagnée. Nous travaillons sur 
des cas concrets existants, en faisant 
intervenir des partenaires bancaires  et 
les acteurs de la filière. Il nous appartient 
d’imaginer des scénarios puis, de les res-
tituer  au plus grand nombre pour en dis-
cuter et élaborer l’accompagnement et le 
programme d’actions stratégiques (indi-
viduelles et collectives). les solutions 
et outils ainsi proposés bénéficieront à 
l’ensemble des éleveurs de cette race 
Parthenaise pour assurer la pérennité de 
toute leur filière. 
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Dynamique des départs en retraites et des installations
en Poitou-Charente
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lEs 8 thÉmatIQuEs du  QuEstIonnaIRE  
tRansmIssIbIlItÉ 

• rentabilité économique 
• dimensions sociales  
• engagement contrat   
• environnement - Voisinage 

• maîtrise du foncier  
• travail - main d’œuvre  
• bâtiments 
• maison d’habitation

les solUtions et oUtils  proposés  par les résUltats 
des  diagnostics et réflexions bénéficieront à 

l’ensemble des éleveUrs de la race « parthenaise » 
poUr assUrer la pérennité de toUte leUr filière.
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