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Par Raymond Vial, Président de la Chambre d’agriculture de la Loire,
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L’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs permettant d’assurer le renou-
vellement des générations a toujours été un enjeu majeur pour la profession agricole. Il en
va du renouvellement des générations, de la vitalité des territoires ruraux, du maintien d’une
agriculture performante et durable.

Force est de constater que le nombre d’installations aidées n’a cessé de diminuer ces der-
nières années et ce, malgré plusieurs aménagements substantiels de la politique d’installa-
tion dont les fondamentaux remontent aux lois agricoles des années 60.

Cette situation invite à se mobiliser pour repenser les dispositifs mis à la disposition des can-
didats à l’installation ou pour en imaginer d’autres afin de répondre à la diversité des por-
teurs de projets qui caractérise aujourd’hui ce public.

Aussi, nous fondons de forts espoirs dans la réflexion conduite dans le cadre des Assises
de l’installation réunies sur l’initiative du ministre de l’Agriculture et dont l’ambition était de
revisiter l’ensemble des mécanismes de l’installation. 

Il convient de rappeler le contexte financier très contraint des Chambres d’agriculture notam-
ment lié à la reprise des Adasea mais aussi à la forte réduction des crédits d’Etat affectés à
l’accompagnement de l’installation – transmission, constatée ces dernières années.

Les Chambres d’agriculture, de par leurs
actions habituelles d’accompagnement de
l’installation – transmission, mais aussi au tra-
vers de l’exercice de leurs missions de service
public, ont souhaité y prendre une part active
en proposant des adaptations réalistes per-
mettant la reprise ou la création d’entreprises
agricoles.

Avec ce dossier consacré à l’installation à travers quelques exemples d’expériences réussies, nous avons voulu
démontrer que l’innovation, l’inventivité, la qualité des porteurs de projet qui entreprennent dans les filières agri-
coles sont bien au rendez-vous. L’agriculture française est toujours un terreau favorable pour révéler ces talents,
créer de l’emploi, comme elle a su le faire durant des décennies. 

Ces agriculteurs «nouvelle génération» ne sont pas seulement présents et impliqués dans l’agriculture, ils parti-
cipent aussi à la réussite de l’économie nationale. 

Le réseau des Chambres d’agriculture s’engage à leurs côtés pour un accompagnement en adéquation avec l’évo-
lution et le développement de leurs entreprises.

Raymond VIAL,
Président de la Chambre d’agriculture de la Loire en charge du dossier installation à l’APCA 

Revisiter le dispositif
d’installation

L’agriculture française est toujours un
terreau pour révéler des talents.
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doivent pouvoir fournir les personnes char-
gées de l’accompagnement du candidat.
Ces conseillers, de part leur formation et
leur fonctionnement en réseau arrivent glo-
balement à répondre à cette demande très
diversifiée. Le problème est de savoir si l’on
y arrive bien sur l’ensemble du territoire.

Il est du ressort et de la responsabilité de la
profession que ces objectifs qualitatifs et
quantitatifs, soient remplis de façon satis-
faisante absolument partout, et ce grâce
au développement d’outils performants tels
que les Points info installation, le Plan de
professionnalisation personnalisé (PPP) et
le Plan de Développement de l’Exploita-
tion (PDE).

Malgré la conjoncture difficile, on note une
légère augmentation du nombre d’installa-
tions (5261 installations avec les aides de
l’Etat contre 5040 en 2011), notamment

dans les filières dites « principales »
(grandes cultures, bovins lait…). C’est de
bon augure pour le renouvellement des
générations dans les années à venir.

Quel est le message fort porté
par JA, dans le cadre des
Assises de l’installation?
Le message fort à faire passer est que le
métier d’agriculteur relève de véritables
compétences professionnelles. Il convient
donc absolument que l’on puisse bénéfi-
cier véritablement d’un statut unique
d’agriculteur, que l’on soit formé pour pou-
voir exercer cette profession et, surtout,
que l’on ait effectué une véritable étude
économique prévisionnelle sur les pers-
pectives de son exploitation agricole. 

La mise en place, par la Loi d’Avenir, du
registre de l’agriculture comme vrai registre
professionnel contribuera à la reconnais-
sance de ce statut.

Aujourd’hui la législation européenne pour
l’attribution des aides de l’Etat impose une
limite d’âge à 40 ans. Ce cadre ne nous
empêche pas cependant d’accompagner
les personnes ayant franchi cette limite, et
ayant un projet viable. Le dispositif d’aide
ne proviendra pas, dans ce cas, de l’Etat,
mais d’autres instances qui pourront
prendre le relais, comme par exemple les
collectivités. D’où l’importance de rendre
les aides complémentaires les unes aux
autres pour pouvoir accompagner humai-
nement et financièrement tous les porteurs
de projet. Il faut donc proclamer que l’on
peut accompagner tout le monde (PPP et
PDE). Je pense que nombreux sont ceux
se posent des barrières vis-à-vis de ces
contraintes et qu’il s’agit, avant tout, d’un
problème de communication.

Quel regard les JA portent-t-ils
sur les missions de service
public liées à l’installation
portées par les Chambres
d’agriculture?
La première chose à dire est que, si la char-
ge de nouvelles missions de service public
sont confiées mais que les financements
n’arrivent pas ou se montrent insuffisants,
la qualité du service ne pourra, à terme,
que s’en ressentir. 

Il est important que la personne désireuse
de s’installer n’ait pas à réfléchir sur la pro-
venance du financement de son accom-
pagnement, même si, qu’il vienne de l’Etat
ou la Région, ces financeurs voudront
ensuite bénéficier d’une certaine recon-
naissance en termes de visibilité. Il est
important de ne pas multiplier pour autant
les dispositifs. Les Chambres d’agriculture
ont ainsi un rôle majeur de coordinateurs
vis-à-vis de tous les partenaires techniques
et financiers concernés.

Un accompagnement
pour tous!

Il est de notre responsabilité que nos objectifs
qualitatifs et quantitatifs soient remplis

partout.

Joël CLERGUE
Vice –président, responsable du dossier

Renouvellement des générations en agriculture
à Jeunes Agriculteurs 

Pouvez vous nous rappeler
certains éléments contextuels
concernant l’installation en
agriculture, tant en termes
qualitatifs que quantitatifs?
L’une des grandes caractéristiques de l’ins-
tallation est sa très grande diversité de pro-
fils et de projets. La diversité des projets
d’installation demande un surcroît de com-
pétences et des besoins plus forts en réfé-
rences techniques et économiques, que
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Que montre cette étude? Qu’une courte
majorité d’HCF n’a pas d’agriculteur dans
sa famille proche (52%), que deux-tiers
d’entre eux ont eu une vie professionnelle
d’au moins cinq ans avant de s’installer,
qu’une majorité a été salarié agricole (60%)
et que 34% sont des femmes.

Leurs choix de filière sont plutôt variés.
Contrairement aux préjugés, le maraicha-
ge, les grandes cultures et le bovin viande
sont les productions de prédilection des
HCF. Bon nombre se sont diversifiés en
créant un point de vente, en faisant de la
transformation ou de l’agrotourisme. 

Jeunes Agriculteurs, en
copilotage avec le MRJC, et
leurs partenaires (APCA,
FNSafer, Initiatives France,
CFPPA du Vaucluse, Gaec et
Sociétés et Réseau rural
Martinique), vient de réaliser
une enquête nationale sur
les hors cadre familiaux
(HCF) pour le compte
du Réseau rural Français.

Création d’activité agricole
par les Hors Cadre Familiaux

Productions animales
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Productions mises en place après installation
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Une courte majorité d’HCF n’a pas d’agriculteur dans sa famille proche
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Leurs exploitations sont majoritairement
créées (58% de création contre 35% de
reprise). Près de 2/3 des HCF se sont ins-
tallés en individuel, alors que 60 % des
jeunes de moins de 40 ans privilégient l’ins-
tallation sociétaire. La majorité des enquê-
tés a un statut MSA d’agriculteur à titre
principal (88%).

Au cours du montage de leur projet, les
HCF interrogés se sont dits confrontés aux
craintes de leur conjoint, aux lourdeurs
administratives (55%), à un accès difficile
au foncier (59%) et à des difficultés finan-
cières (40%). Ils consultent en premier lieu
les Chambres d’agriculture et les Points
Info Installation pour obtenir des rensei-
gnements.

Les HCF et les installés issus du monde
agricole rencontrent donc des difficultés
similaires. Ce projet a permis de mettre en
lumière des initiatives répondant aux
besoins des HCF en matière d’accompa-
gnement, de recherche de foncier et de
financement de projet. 

C’est la première fois qu’une étude four-
nit des chiffres sur cette catégorie d’agri-
culteurs et Jeunes Agriculteurs compte
bien ne pas s’arrêter là. Ce projet a par
ailleurs ouvert de nombreuses pistes de
réflexions notamment sur la transmission
et permet à Jeunes Agriculteurs de mettre
en avant les nouveaux outils proposés
dans les rapports d’orientation 2011 et
2012 (cautionnement, épargne à effet
levier entre autre).

L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES HCF

Cette enquête nationale est menée dans le cadre du projet financé par le Réseau Rural
français s’intitulant «La création d’activité agricole pour les hors cadres familiaux :
quels besoins spécifiques d’accompagnement et quels dispositifs pour y répondre?». 

L’objectif est de mieux définir les HCF, leurs besoins spécifiques et les leviers d’action des
acteurs qui les accompagnent lors de leur démarche d’installation.

230 HCF souhaitant s’installer, en cours d’installation et déjà installés ont répondu à cette
enquête.

Un colloque rétrospectif s’est tenu 23 mai dernier. Le dossier de presse ainsi que la brochure
des résultats et des initiatives sont disponibles sur www.jeunes-agriculteurs.fr

TECH-OVIN 2013 : OBJECTIF INSTALLATION ! 

Les 4 et 5 septembre à Bellac,
en Haute-Vienne, se tiendra
Tech-Ovin, rendez-vous profes-
sionnel incontournable de la
production ovine. 

Cette 8e édition place le renouvel-
lement des générations au cœur
de l’évènement. 

Les territoires à forte dominante
ovine sont marqués par bon
nombre d’exploitations profes-
sionnelles à transmettre dans un
avenir très proche, ou en
recherche d’associé.

Parce que le contexte général de
la production ovine conduit à l’op-
timisme quant aux possibilités
d’installation dans cette produc-
tion, la Chambre d’agriculture de
Haute-Vienne, en partenariat avec
Jeunes Agriculteurs et grâce à des
financements d’Etat, organise une
session d’accueil d’actifs. 

Susciter ou conforter des voca-
tions, provoquer les rencontres entre candidats à l’installation et candidats à la transmission,
voilà les objectifs de cette session ! 

Seront accueillis des candidats à l’installation, de quelque origine géographique que ce soit,
et des candidats à la cessation ou à l’association issus des départements ovins.

Retrouvez le programme de la manifestation et les bulletins d’inscription sur
www.limousin.synagri.com 

Renseignez–vous auprès de la Chambre d’agriculture de Haute-Vienne
(05.87.50.40.58).
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Les Assises de l’installation sont prépa-
rées et suivies par un Comité de pilotage
national. La réunion de lancement du
COPIL dont la composition est très ouver-
te s’est tenue le 15 novembre 2012. Plu-
sieurs réunions du COPIL, auxquelles le
réseau des Chambres d’agriculture a par-

ticipé, se sont tenues depuis. Parmi les
propositions qui ont été avancées dans ce
cadre, celles qui auront une finalité législa-
tive pourront être reprises dans la future loi
d’Avenir de l’Agriculture, de l’Alimentation
et de la Forêt dont le parlement devrait se
saisir au début de l’année 2014. 

Les Assises de l’installation

Le ministre de l’Agriculture
a annoncé en septembre
2012 la mise en place
des Assises de l’installation
afin de construire une
politique de l’installation
rénovée et renforcée.

La dernière réunion qui
s’est tenue le 11 juillet 2013
a été l’occasion d’identifier
les propositions qui feront
consensus parmi les
synthèses des concertations
régionales qui se sont tenues
de mars à mai.
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Les propositions du COPIL qui auront une
finalité législative pourront être reprises
dans la future loi d’Avenir.

LE CALENDRIER DES ASSISES

Fin octobre 2012 - fin janvier 2013
Mise en place du Comité de Pilotage national (COPIL) 
Elaboration du diagnostic national et de la trame de
questionnement pour les consultations régionales

jeudi 15/11/2012
1re réunion COPIL : réunion de lancement (objectifs du
Ministre, méthode, problématique, expression des
attentes des différents participants via un tour de table)

mardi 11/12/2012
2e réunion COPIL : Qui veut-on aider? (cibles) ; Quelles
aides mobiliser, quelles complémentarités entre ces aides
et quelles conditions d’accès?

jeudi 17/01/2013
3e réunion COPIL : accompagnement des futurs installés
(formation, parcours à l’installation, animation) et gouver-
nance

mardi 29/01/2013
4e réunion COPIL : transmission des exploitations, accès
au foncier

mercredi 20/02/2013
5e réunion COPIL : Synthèse et validation de la feuille de
route pour les consultations régionales

Début mars 2013
Lancement des consultations régionales

Fin mai 2013
Remontée des synthèses régionales au ministère de
l’Agriculture

11 Juillet 2013
Réunion de bilan du COPIL national

• PHASE 1 :
ANALYSE AU NIVEAU

NATIONAL

• PHASE 2 :
CONCERTATION

REGIONALE

• PHASE 3 :
SYNTHESE
NATIONALE
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Composition du comité
de pilotage (COPIL) national
- Ministère de l’Agriculture, de l’agroali-

mentaire et de la forêt

- Conseil général de l’agriculture, de l’ali-
mentation et des espaces ruraux
(CGAAER)

- Représentant des DRAAF

- Représentant des DDT/M

- Fédération Nationale des Syndicats d’Ex-
ploitants Agricoles (FNSEA)

- Jeunes Agriculteurs (JA)

- Confédération paysanne

- Coordination rurale

- Mouvement de défense des exploitations
familiales (MODEF)

- Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture (APCA)

- Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole (CCMSA)

- Coop de France

- Fédération Nationale des Centres d’Ini-
tiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural (FNCIVAM)

- Collectif « Initiative pour une agriculture
responsable et citoyenne» (INPACT)

- Mouvement Rural de Jeunesse Chrétien-
ne (MRJC)

- Conseil National du réseau CER France

- Accompagnement Stratégie - Comité de
Liaison des Centres partenaires
(ASCLCP)

- Inter-Associations de Formation Collecti-
ve à la Gestion (Inter-AFOCG)

- Fédération Nationale des Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole (FNCU-
MA)

- Services de remplacement France

- France Nature Environnement (FNE)

- Collectif Ville-Campagne

- Association des Régions de France (ARF)

- Crédit Agricole

- Crédit Mutuel

- Banques Populaires / Caisse d’Epargne

- Crédit Industriel et Commercial

- Agence de services et de paiement (ASP)

LES CHIFFRES CLÉS DE L’INSTALLATION ISSUS DU RECENSEMENT
AGRICOLE DE 2010

Un rapide état des lieux issu des sta-
tistiques du recensement agricole réa-
lisé en 2010 a été présenté lors de la
première réunion du COPIL. Il en res-
sort les principales données suivantes :

- la moitié des jeunes installés travaillent
sur de «grandes» exploitations,

- la gestion en commun est plus fréquen-
te chez les jeunes agriculteurs (seules
58% des exploitations avec un jeune agri-
culteur sont dirigées par un seul exploi-
tant),

- les jeunes agriculteurs disposent d’une
plus faible part de foncier en propriété (un
tiers de la SAU pour les exploitations
exclusivement dirigées par un jeune),

- près de 60% d’entre eux ont bénéficié
de la DJA, parmi lesquels 71% des jeunes
travaillant sur des grandes exploitations
(12% sur de petites exploitations),

- le taux d’installations aidées varie très
fortement selon l’orientation technico-éco-
nomique : 80% en bovins lait, moins de
35% en viticulture et en maraîchage –hor-
ticulture,

- Les jeunes sont mieux formés : 73% des
exploitations de moins de 40 ans ont une
formation générale ou agricole, corres-
pondant au secondaire cycle long ou
supérieur (86% chez les bénéficiaires de la
DJA),

- Les jeunes agriculteurs sont plus sou-
vent impliqués dans des circuits courts ou
des productions sous signe de qualité (22% pour les circuits courts, 5,1% pour l’agricul-
ture biologique, 30% sous signe de qualité).
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Les jeunes agriculteurs sont majoritaire-
ment des hommes (81 % contre 74 % pour
l’ensemble des exploitations tous âges
confondus).
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Des schémas d’installation bousculés
par l’évolution sociologique

du monde agricole
Dans leur dernier ouvrage,
«Sociologie des mondes
agricoles» (édition Armand
Collin), Bertrand Hervieu et
François Purseigle décrivent
les importantes évolutions
de la population
et de l’activité agricoles,
en appelant à repenser
ce monde. 

Chambres d’agriculture
a rencontré les auteurs :
bonnes feuilles et interview
sur les impacts
de ces mutations sur
l’accompagnement
de la création d’entreprise
en agriculture.

UNE AGRICULTURE MOINS FAMILIALE

A la succession des fils aux pères s’ajoutent aujourd’hui, en agriculture, des formes
d’éclatement et de recomposition du capital d’exploitation et du capital foncier qui
dérogent en profondeur au mécanisme conventionnel de l’installation.

En même temps que la population agricole se rétrécit, elle cesse de constituer un vivier suf-
fisant pour assurer sa propre reproduction. Les entreprises agricoles sont, de ce fait, affec-
tées par des processus montants de mobilité sociale et professionnelle. Cette mobilité relè-
ve plus de l’initiative que de la
contrainte et elle est liée tout à la
fois à l’arrivée de personnes
ayant déjà exercé une activité
antérieure hors agriculture et à
un nombre important de départs
précoces.

L’agriculture tend à devenir une
activité que l’ont peut choisir en avançant dans l’âge, mais que l’ont peut également quit-
ter précocement. L’insertion en agriculture n’est plus seulement liée au sexe, à l’âge ou à
la filiation. S’agissant de l’entrée dans le métier, les processus de cooptation ou d’adoption
sont devenus des références aussi pertinentes que celles de la filiation et de la transmission
de pères à fils. Pour autant, l’arrivée des «nouveaux venus» est loin d’être facile. Avoir un
cédant et un repreneur ne suffit pas pour qu’il y ait reprise. De nombreuses forces exogènes
s’exercent sur certains projets qui, en fin de compte, n’aboutissent pas : pression fonciè-
re, pression de la profession elle-même, pression de populations rurales peu désireuses de
voir s’installer un jeune agriculteur à côté de chez eux, prix des logements rendant difficile
l’arrivée du conjoint…

La coexistence entre population agricole de souche et nouveaux venus devient donc un élé-
ment déterminant dans l’émergence de nouvelles formes d’organisation du travail, de for-
mation du revenu et transmission des exploitations.

L’activité agricole a cessé
de s’organiser au sein de la

famille et la terre a cessé d’être
regardée exclusivement comme

un patrimoine familial.

Bertrand Hervieu est sociologue, ancien
directeur de recherche CNRS au Centre
de recherches politiques de Sciences Po
(CEVIPOF), actuellement vice-président
du Conseil général de l’Agriculture, de
l’alimentation et des espaces ruraux
(CGAER).

François Purseigle est maître de confé-
rences en sociologie à l’université de Tou-
louse-Institut national polytechnique-Ecole
nationale supérieure agronomique de Tou-
louse (ENSAT) et chercheur associé au
Centre de recherches politiques de
Sciences Po (CEVIPOF).

SOCIOLOGIE DES MONDES
AGRICOLES

Bertrand Hervieu
François Purseigle

Bonnes feuilles
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Quel portrait faites-vous
de l’exploitation agricole
française aujourd’hui?

Bertrand Hervieu

Notre livre sur la sociologie des mondes
agricoles souligne le fait qu’il n’existe pas
aujourd’hui un modèle d’exploitation agri-
cole type. Il est frappant de constater, dans

l’évolution qui s’est accélérée ces vingt
dernières années, que moins il y a d’ex-
ploitations agricoles et plus leurs caracté-
ristiques deviennent hétérogènes. Celles-ci
sont désormais fortement spécialisées et
de tailles et de statuts très différents Cette
spécialisation aboutit à un relatif cloison-
nement de ces structures les unes par rap-
port aux autres. 

François Purseigle

Cette évolution entraîne le fait que le qua-
lificatif générique d’exploitation agricole ne

semble plus forcément le mieux adapté
pour définir ces contextes aussi différents
les uns des autres, d’où l’idée d’utiliser un
vocable qui relève d’autres secteurs pro-
fessionnels, celui d’entreprise, voire dans
certains cas de firme.

Derrière l’idée d’exploitation, il y a, en effet,
l’idée d’installation et de transmission, or,
d’une part, on n’hérite plus forcement de

ces structures agricoles dans un cadre
familial, d’autre part il ne faut pas masquer
qu’il y a désormais de la création d’activi-
tés en agriculture qui ne relève pas exclu-
sivement de cette logique d’exploita-
tion. Statut sociétaire ou individuel,
orientation de la production vers les mar-
chés internationaux ou de proximité, toute
cette diversité participe à la variété et à la
richesse de l’agriculture, il va de soit que
nous ne défendons pas une vision d’une
agriculture duale ou en opposition l’une de
l’autre.

Vous qualifiez le dispositif
d’aide à l’installation
de «dispositif
de normalisation
de l’agriculture». Pouvez vous
nous présenter cette analyse
en regard de l’apparent
paradoxe avec l’éclatement
des mondes agricoles que
vous décrivez? 

Bertrand Hervieu
Le processus d’installation a été pensé
pour faciliter, avant tout, la transmission
de l’exploitation d’une génération à une
autre, en favorisant, au passage, un pro-
cessus de modernisation, d’où les dispo-
sitifs de surface minimum d’installation,
de projets et d’études prévisionnelles…
encore très axés dans cette logique. Or,
deux phénomènes sont désormais frap-
pants, le premier est que l’entrée dans le
métier s’effectue de manière de plus en
plus complexe et différente, avec des iti-
néraires qui passent par des statuts de
salariés d’exploitation individuelle ou de
formes sociétaires, de co-exploitants,
d’arrivée hors cadre familial après plu-
sieurs années d’études ou d’activité…
Nous ne nous trouvons donc plus dans
un cadre de transition familiale, qui justi-

LA COEXISTENCE DE DIFFÉRENTS MONDES AGRICOLES

Les hypothèses sur l’élimination des paysans puis des agriculteurs ne sont pas avérées. Les débats initiés au XIXe siècle sur la dis-
parition des paysans et leur remplacement par des fermiers capitalistes, débats relayés au XXe siècle par l’analyse du passage du
paysan à l’agriculteur ne sont pas clos.

En effet, malgré la diminution des populations agricoles dans certaines socié-
tés, les paysans n’ont jamais été aussi nombreux à la surface de la planète.
Mais leurs conditions n’ont jamais été aussi diverses. (…) Ce qu’il s’agit de com-
prendre et d’analyser désormais, c’est la coexistence complexe de plusieurs
mondes agricoles dont les conditions matérielles, les styles de vie et les représentations d’eux-mêmes sont contrastés et même antagoniques.

A côté d’agricultures familiales en forte recomposition, on voit apparaître d’un côté des agricultures financières et marchandes sans agricul-
teurs [«agriculture de firme»], et de l’autre, des agriculteurs ou paysans sans agriculture [«agriculture de subsistance»]. Loin de s’établir selon
un continuum correspondant à des niveaux étagés de développement, ces différents modes d’organisation de la production agricole se ren-
forcent mutuellement dans leurs écarts et dans leurs différences

Ni disparition, ni homogénéisation
mais coexistence de différents

mondes agricoles

Interview
Repenser l’installation en terme d’outil

de production

Bertrand Hervieu 
« Les enfants d’agriculteurs ne représentent

plus un vivier suffisant pour le renouvellement
des générations, ceci à l’horizon

d’une vingtaine d’année. »

Bonnes feuilles
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fiait sémantiquement ce terme d’installa-
tion. Nous sommes désormais dans des
processus d’entrée dans le métier qui sont
de plus en plus diversifiés. Il est aussi
caractéristique de voir qu’on peut désor-
mais y entrer beaucoup plus tard qu’au-
paravant mais qu’on peut aussi envisager
d’en sortir.

La deuxième chose qu’il nous semble très
important à souligner, c’est que les enfants
d’agriculteurs ne représentent plus un vivier
suffisant pour le renouvellement des géné-
rations, ceci à l’horizon d’une vingtaine
d’année. Si le secteur de l’agriculture ne
recrute pas en dehors du cadre familial, il
se produira alors une atrophie énorme du
milieu agricole.

Pour que ce secteur puisse attirer des
actifs de l’extérieur, il lui est impératif de
penser et de mettre en œuvre des formes
d’accompagnement adaptées qui ne relè-
vent plus exclusivement du cadre de la
transmission père fils.

François Purseigle
Il est effectivement important de repenser
l’installation en termes d’outil de produc-
tion et pas uniquement de patrimoine. Cela
nécessite aussi certainement de changer
de posture en parlant et en se comportant
plus dans une optique «d’entrepreneuriat»
et de création d’activité plutôt que d’ins-
tallation. On a effectivement aujourd’hui
des jeunes qui sortent du système scolai-
re et le fait de leur signifier que l’installation
sur une exploitation ne peut se concevoir
qu’ad vitam aeternam peut se révéler dis-
suasif. Evoquer l’activité agricole comme

une activité dans laquelle on peut entrer à
travers différents statuts mais que l’on
peut aussi quitter au gré d’un choix peut
changer la donne. Il faut effectivement
penser souplesse et évolution du cadre
d’installation, progressivité dans le par-
cours à l’installation, en conservant les
capacités et compétences profession-
nelles requises.. ; cela peut contribuer à

l’entrée dans le secteur agricole, peut être
pas exclusivement en tant que chef d’ex-
ploitation, mais sous d’autres statuts. Sans
être évoquées dans notre livre, d’autres
pistes pourraient être énoncées comme
celle de l’actionariat à travers des disposi-
tifs très différents, tout comme la mutuali-
sation des investissements, c’est-à-dire le
développement de certains types de co-
propriétés, le développement de formes
de coopératives d’utilisation du foncier
pourrait constituer un levier, comme peut
être aussi l’encouragement de partenariats
public privé. Sur certains territoires, on voit
ainsi aujourd’hui se mettre en place des
dispositifs atypiques qui permettent l’ac-
cès au foncier, je pense notamment à des
dispositifs de type SCOP qui sont portés
par des acteurs traditionnels de l’agricul-
ture, je pense notamment à des coopéra-
tives, des banques qui ne sont pas force-
ment du secteur et à des collectivités
territoriales.

Toutes ces initiatives actuellement à
l’œuvre n’ont pas attendu une nouvelle
normalisation des dispositifs d’installation.
La question consiste aujourd’hui à trouver
les outils pour en favoriser aussi le déve-
loppement, à côté de parcours plus tradi-
tionnels 

Bertrand Hervieu

Nous sommes dans une phase où il faut
laisser éclore et s’épanouir cette dyna-
mique d’initiatives et d’innovation en
matière d’entrée dans le métier de l’agri-
culture. Les acteurs n’ont pas attendu des
prises de position institutionnelle pour
mettre en œuvre de nouveaux schémas
d’installation.

François Purseigle

Une autre notion à prendre en compte et
mise en avant également par d’autres
chercheurs est l’importance des réseaux
sociaux dans l’accès au ressources néces-
saires à l’installation. Il y a création d’acti-
vité dans le secteur agricole si les futurs
agriculteurs ont accès à des dispositifs qui
vont leur faciliter l’entrée dans le métier.
Cela existe déjà dans certaines régions
mais on pourrait encourager la mise en
place d’espaces qui permettent à certains
jeunes de tester la viabilité de leur activité,
comme cela est déjà le cas dans les pépi-
nières d’entreprises. 

Par ailleurs, on se rend compte sur le ter-
rain que le recours à l’endettement est de
plus en plus difficile pour les futurs chef
d’entreprise agricole. Les projets ne man-
quent pas mais ils ont dû mal à être finan-
cés. Même si cela n’est pas encore répan-
du des approches financières de
l’investissement en agriculture se déve-
loppent. Pour certains exploitants, l’arri-
vée de capitaux externe dans l’agriculture
pourrait signifier une diminution du risque
financier lié à l’endettement et la concréti-
sation de leur projet d’entreprise.

Propos recueillis par
Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France,
Direction Relations publiques, communication

François Purseigle :
« Il est effectivement important de repenser l’installation

en termes d’outil de production
et pas uniquement de patrimoine. » 
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Le site Internet de l’Observatoire publie
des statistiques annuelles sur l’installa-
tion, aidée et non aidée, et la transmission
en agriculture. Ces statistiques sont
issues du croisement des données du
réseau des Chambres d’agriculture et des
caisses de MSA.

En vous connectant sur le site de l’Obser-
vatoire (rubrique Tableau de bord, Etudes)
vous pourrez consulter la dernière étude
publiée « Regards sur les installations
d’agriculteurs entre 1997 et 2010».

L’Observatoire
Installation-Transmission : un outil

au service des élus, des professionnels
et des porteurs de projet

Cet outil permet d’avoir
une vision de l’installation
et de la transmission
à l’échelle nationale
mais aussi des régions
et des départements,
des pays et des cantons.

LES DONNÉES À RETROUVER SUR LE SITE DE L’OBSERVATOIRE :

• Agriculture :

- Ensemble des exploitations - Transmission des exploitations

- Ensemble des installations - Installations aidées

- Installations non aidées

• Données sociales :

Superficie, densité, salariés, demandeurs d’emploi, logements, foyers fiscaux, éta-
blissements fiscaux, revenus fiscaux, zone de revitalisation rurale

• Etudes

• Cartes

Consultez l’Observatoire
Installation-Transmission :
www.installagri.net

Entre 108 et 300

Entre 300 et 500

Entre 500 et 700

Entre 700 et 1000

Entre 1000 et 1231

Représentation du nombre d’installations par régions pour l’année 2011
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Etape 1- Définir son projet
La clarification de son projet professionnel
est un pré-requis incontournable du par-
cours vers une installation réussie.

Des questions importantes se posent. Elles
doivent trouver des réponses claires et
concrètes, alimentées par la réflexion per-
sonnelle du candidat, et, si nécessaire,
avec l’appui d’un conseiller du Point Info
Installation. 

Etape 2 - Trouver
une exploitation à reprendre
La recherche d’une structure pouvant
accueillir le projet, tel qu’il a été défini par
le candidat est une étape qui peut s’avé-
rer une simple formalité dans le cas où
une exploitation identifiée est accessible
de manière concomitante au calendrier
d’installation du candidat. C’est souvent le
cas des installations dans le cadre familial.

Dans les autres situations, cette étape ne
doit pas être sous-estimée. La recherche
d’une exploitation conduit parfois le candi-
dat à adapter son projet en fonction des
offres disponibles et selon les marges de
manœuvre qu’il s’est fixées.

Différents services existent pour accom-
pagner la mise en relation entre cédants et
repreneurs.

Il s’agit essentiellement de l’outil RDI
(Répertoire départ installation) qui met en
ligne des annonces de candidats et de
cédants. La mise en relation peut égale-

ment être effectuée par l’intermédiaire de la
SAFER (Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural), société spécialisée
dans l’achat et le revente de propriétés

rurales. Cette dernière peut, dans certains
cas, faire valoir son droit de préemption
vis-à-vis d’autres acquéreurs ou intervenir
sur le prix des terres.

Les petites annonces, le bouche à oreille,
ou encore le recours à des agences immo-
bilières sont également des pistes à ne pas
négliger.

Etape 3 - Choisir son statut
juridique et social

Statut social

L’agriculteur peut s’installer à titre princi-
pal (en tant qu’exploitant agricole, revenu
agricole supérieur à 50% du revenu pro-
fessionnel global), à titre secondaire (reve-
nu agricole compris entre 30% et 50% du
revenu global) ou en tant que cotisant soli-
daire (dans le cadre d’une installation pro-
gressive).

Pour acquérir le statut d’agriculteur, il faut
exercer une activité agricole (au sens de
l’article L311-1 du Code rural) et mettre en
valeur une SMI (Surface minimum d’instal-
lation) qui varie selon les départements et
les productions.

Le statut de cotisant solidaire s’applique, si
la surface exploitée est inférieure à la moi-

tié de la SMI. Le statut de cotisant solidai-
re ne donne pas accès aux prestations
sociales, ni aux aides à l’installation de
l’Etat.

La question du statut doit également se
poser pour le conjoint ou les parents qui
travaillent sur l’exploitation, même ponc-
tuellement (exploitant, conjoint collabora-
teur, salarié).

Statut juridique

En fonction de différents critères d’op-
portunité (volume de travail, rentabilité
économique du projet, degré de prise de
risque…) le candidat peut choisir de s’ins-
taller sous forme individuelle ou sociétai-
re.

La société est une personne morale, juridi-
quement distincte des exploitants. A l’in-
verse de la forme individuelle, les biens pri-
vés ne sont pas engagés dans l’entreprise.
Attention, cette distinction a ses limites : de
plus en plus de fournisseurs prennent des
garanties sur les fonds propres. 

Les démarches à l’installation 

Projet Professionnel Projet de Vie

Quel est le sens de mon projet? Faire le bilan des motivations et des résultats attendus
(quantitatifs et qualitatifs)
Mes attentes sont-elles partagées par mon
environnement familial ? dans quelles conditions ?

Quels sont les éléments Déterminer son niveau de formation et d’information
dont je dispose? Evaluer ses forces et faiblesses 

Faire l’état des lieux des ressources mobilisables
(matérielles et financières)

Dans quel environnement mon Etudier les caractéristiques du territoire
projet s’inscrit-il ? (atouts et contraintes)

Recenser les partenaires et débouchés potentiels en
fonction de l’état du marché/de la filière
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La clarification de son projet professionnel
est un pré-requis incontournable du par-
cours vers une installation réussie.



Chambres d’agriculture n° 1025 - Août-Septembre 2013 25

Etape 4 - Les démarches
administratives

Accéder au foncier et aux droits
à produire

• Le contrôle des structures
et les autorisations d’exploiter

L’autorisation d’exploiter est une autorisa-
tion administrative indispensable à l’ex-
ploitation d’une terre, elle encadre l’orga-
nisation de la structure des exploitations
agricoles. 

La demande doit être déposée auprès de
la DDTM (Direction départementale des ter-
ritoires et de la mer). Elle est transmise,
après instruction dans un délai de 4 mois,
à la CDOA (Commission départementale
d’orientation agricole) qui rend un avis
tenant compte des objectifs définis dans le
Schéma directeur départemental des
structures. 

Ce contrôle doit permettre de limiter
l’agrandissement des exploitations au pro-
fit de l’installation de nouveaux agricul-
teurs, ou encore d’empêcher le démantè-
lement d’exploitations viables. 

La décision définitive revient au préfet ou
au tribunal administratif.

• L’accès aux droits à produire
et aux droits à prime

Ils s’agit d’outils permettant d’assurer la
maîtrise de la production. Ils peuvent
prendre la forme de véritables «droits à
produire», indispensables sous peine de
pénalités (ex : quotas laitiers, quotas
sucriers-bettraviers…), ou de « droits à
prime» ouvrant droit à des aides publiques
sous certaines conditions.

Certains droits sont rattachés à l’outil de
travail (Droits à paiement unique), d’autres
sont accordés au moment de l’installation
sur la base de priorités départementales. Il

est possible, dans certaines situations,
d’obtenir des droits supplémentaires. La
demande est à faire auprès de la DDTM,
elle est étudiée en CDOA. 

Enregistrer son activité et mettre
en œuvre son projet 

Les CFE (Centres de formalités des entre-
prises), tenus par les Chambres d’agricul-
ture, ont été institués pour faciliter les
démarches administratives des entreprises.
Ils leur permettent d’effectuer, en une seule
fois, l’ensemble des déclarations aux-
quelles elles sont tenues auprès de
diverses administrations et organismes :

- Mutualité sociale agricole 

- Centre des impôts (bénéfices agricoles
et TVA)

- INSEE (numéro d’identification SIREN,
numéro d’exploitation SIRET, code d’acti-
vité principale APE)

- EDE (pour les éleveurs, attribution d’un
numéro de cheptel)

- Greffe du tribunal de commerce (sociétés)
(cf. plume Chambres d’agriculture N°1024) 

Les démarches liées
aux installations aidées
(aides de l’Etat)

Il s’agit d’un parcours qui accompagne la
réflexion et la mise en adéquation entre le
projet du candidat et les éléments dont il
dispose pour le réaliser.

® Les conditions d’accès au dispositif 

® Le parcours de l’installation aidée

Il se construit autour de grandes étapes
clairement identifiées :

1/ Accueil du candidat au Point info ins-
tallation (PII) et réalisation de l’auto-dia-
gnostic

Le PII est un guichet unique d’accueil pré-
sent dans chaque département et ouvert à
tous. Un conseiller remet aux porteurs de
projet un document d’auto-diagnostic qui
doit lui permettre de se positionner et de
faire émerger son projet.

2/ Elaboration et réalisation du Plan de
professionnalisation personnalisé (PPP)

Le PPP est élaboré sur la base d’une ana-
lyse des compétences du candidat au
regard de son projet, alimentée par l’auto-
diagnostic et une phase d’entretien(s) avec
des conseillers du PII. Il s’agit d’un
ensemble d’actions proposées au candidat
pour lui permettre de s’installer dans les
meilleures conditions (formations, stages…).

Le PPP fait l’objet d’un agrément préfecto-
ral et doit être réalisé dans un délai de 3
ans ; 

Remarque : un stage collectif de 21 heures
est commun à tous les candidats. Il doit
leur permettre d’identifier les lieux d’infor-
mations et les ressources disponibles, afin
de finaliser leur projet.

3/ Elaboration du Plan de Développement
de l’Exploitation (PDE)

Il s’agit d’une étude technico-économique
prévisionnelle permettant de vérifier la fai-
sabilité financière du projet et de détermi-
ner le revenu disponible qui pourra être
dégagé.

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DISPOSITIF :

- Réaliser un première installation

- Etre âgé de 18 à 39 ans

- Etre doté de la capacité professionnelle agricole (niveau IV agricole + Plan de profession-
nalisation personnalisé – PPP)

- Avoir un projet d’installation viable établi sur la base d’un Plan de développement de l’ex-
ploitation (PDE) avec un revenu disponible agricole > 1 SMIC et < 3 SMIC à 5 ans.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/installation

Accueil au Point Info Installation

Réalisation de l’autodiagnostic

Elaboration du Plan de
Professionnalisation Personnalisée (PPP)

Réalisation des actions du PPP Elaboration du Plan de
développement de
l’Exploitation (PDE)

Validation du PPP et de l’étude
économique par le Préfet après

examen en CDOA

INSTALLATION

Agrément préfectoral

LE PARCOURS
DE L’INSTALLATION AIDÉE
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Cette étude, accompagnée de l’attestation
de réalisation du PPP, est examinée par la
CDOA puis validée par le Préfet.

Etape 5- Financer son projet –
Les aides à l’installation et
autres outils de financement

Aides de l’Etat co-financées par
l’Union européenne  

® la DJA et les prêts bonifiés, pour les
candidats éligibles au dispositif des ins-
tallations aidées

La Dotation jeune agriculteur est une aide
au démarrage de l’activité pour la trésore-
rie de l’exploitation. Son montant varie
entre 8000 et 18000 euros, il est modulé
par le Préfet en fonction de la difficulté du
projet d’installation.

Peuvent s’ajouter 500 euros lorsque le
Préfet prescrit un suivi technico-écono-
mique, à réaliser dans les 3 premières
années de l’installation. La DJA est payée
en une seule fois après le constat d’instal-
lation.

Les prêts MTS-JA (prêts à moyen terme
spéciaux) sont des prêts à taux bonifiés,
exclusivement destinés au financement de
4 types des dépenses (reprise du capital
nécessaire à l’installation, besoin en fonds
de roulement au cours de la 1re année,
acquisition de terres, lorsqu’elles amélio-
rent la viabilité de l’exploitation, acquisition
de parts sociales).

Le taux, la durée de bonification et le pla-
fond varient selon la zone géographique
de l’exploitation. 

® autres avantages en matière fiscale et
sociale

Les candidats qui bénéficient des aides de
l’Etat se voient attribuer le statut de JA pen-
dant les 5 premières années d’installation.

Ce statut permet de disposer d’une certai-
ne priorité pour l’accès au foncier et l’attri-
bution de droits à produire. Il ouvre égale-
ment droit à des avantages fiscaux
(abattement sur le revenu imposable, exo-
nération partielle de la taxe sur le foncier
non bâti).

Il existe par ailleurs des avantages sociaux,
qui ne sont pas réservés aux seuls bénéfi-
ciaires des aides à l’installation, et offrent
une exonération partielle des cotisations
sociales MSA pendant les 5 premières
années d’exercice.

® les PIDIL (Programmes pour l’installa-
tion et le développement des initiatives
locales)

Les mesures du PIDIL varient d’une région
à l’autre. Elles sont destinées aux cédants
et aux candidats à l’installation, particuliè-
rement à ceux qui s’installent hors cadre
familial. Le PIDIL s’adresse tant aux jeunes
qui rentrent dans le cadre des aides natio-
nales, qu’à ceux qui ne remplissent pas les
critères d’éligibilité (sauf âge et certaines
compétences professionnelles).

Exemple d’aides : soutien technico-éco-
nomique, étude de marché, aide au rem-
placement pour formation, rémunération
du stage de parrainage.

Aides des collectivités locales

Le rôle des collectivités locales en matière
d’accueil et de soutien à la création d’acti-
vité est de plus en plus affirmé. L’ensemble
des échelons territoriaux (Conseil régional,
Conseil général, communauté de com-
munes, Pays, communes) peut apporter
une aide au porteur de projet, notamment
hors cadre familial.

Au-delà des subventions éventuelles, les
collectivités peuvent également être des
interlocuteurs précieux pour la recherche
de foncier ou d’un logement, la connais-
sance du contexte local ou la mise en rela-
tion avec des cédants. 

Elles jouent également un rôle dans la ges-
tion du foncier : mise en place des réserves
foncières et possibilité d’acquisition de
terres dans le but de constituer le noyau
d’une future exploitation, acquisition d’une
exploitation en vue d’y installer un candidat
hors cadre familial (fermes relais)…

Exemple d’aides : complément DJA, prêts
d’honneur, soutien aux investissements

Aides d’organismes privés

Les coopératives, groupements de pro-
ducteurs ou entreprises privées de collec-
te, tout comme les organismes bancaires
ou les centres de gestion peuvent proposer
des aides sous différentes formes.

Exemple d’aides : prêts non bonifiés, pro-
duits financiers de gestion de trésorerie,
crédit-bail...
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EN SAVOIR PLUS 

Point Info Installation :
www.jeunes-agriculteurs.fr/devenir-agriculteur/coordonnees-point-info-installation 

Répertoire de l’Installation (la clé des champs) :
www.repertoire-installation.com

Les candidats qui bénéficient des aides de
l’Etat se voient attribuer le statut de JA pen-
dant les 5 premières années d’installation.



En complément des services proposés dans le cadre du RDI, différentes actions sont menées au sein du réseau des Chambres. 

Focus sur des actions proposées par les Chambres d’agriculture :

Les services : 
- Vous précisez vos attentes avec l’appui d’un conseiller : type de productions, statut juridique, localisation,
etc.

- Le conseiller vous transmet des offres d’exploitation correspondant à vos attentes.
- Vous réalisez une sélection des offres transmises. Le conseiller vous propose de rencontrer le cédant et/ou
futur associé sur l’exploitation

- Dès le premier contact avec les cédants, vous pouvez solliciter un conseiller pour vous accompagner.
- Suivant vos besoins, différents niveaux d’accompagnement vous seront proposés.

Les Chambres
d’agriculture,

un réseau actif
pour faciliter la

transmission
et la reprise

d’exploitations
agricoles 

Répertoire départ installation
Les Chambres d’agriculture
vous offrent la clé des champs
Vous recherchez une exploitation pour vous installer ou vous associer,
les conseillers RDI des Chambres d’agriculture vous accompagnent
pour vous aider à concrétiser votre projet d’installation et trouver
une offre d’exploitation correspondant à vos attentes.

Pays de Loire : 

- Farm dating, 7 minutes pour établir un premier
contact, se présenter et exposer son projet pour
le porteur de projet et le cédant.

La prochain Farm dating aura lieu dans le Maine-
et-Loire, pour tout complément d’information,
contactez :
christian.petiteau@maine-et-loire.chambagri.fr.

- Les journées de la transmission seront organi-
sées dans tous les départements de la région d’ici
la fin de l’année 2013, avec des témoignages, la
présentation des outils de la transmission, etc.

Contact :
bruno.minoza@vendee.chambagri.fr

Normandie :

Un Install’dating se déroulera en novembre
prochain avec un temps dédié pour les por-
teurs de projet et un temps où ils pourront ren-
contrer les organismes de l’installation, des
cédants et pourquoi pas trouver une structure
pour s’installer...

Contact :
Anita Durand - 02 33 06 47 62.

Franche-Comté : 

Visite collective d’exploitations inscrites au RDI
en Haute-Saône

Tous les candidats inscrits au RDI sont invités à
participer à une journée, au cours de laquelle
des visites d’exploitation sont organisées ainsi
que des temps d’échange sur l’installation et la
transmission.

Contact :
Laetitia Fayard - 03 84 77 14 22.
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Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à prendre contact avec votre Chambre départementale pour savoir si des actions seront réalisées dans
votre département.
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La Chambre d’agriculture de Haute-Saône organise
chaque année une visite d’exploitations pour

les candidats inscrits au RDI.
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DOSSIER

® Mes Motivations
Mon père et mon grand-père étaient déjà agriculteurs sur l’exploitation. J’y ai vécu toute mon enfance et y suis
resté attaché très fortement. Je souhaitais donc y conserver mes racines et ne pas rompre avec cette activité pro-
fessionnelle et familiale. L’attrait d’être chef d’exploitation consiste pour moi à être maître de ses décisions, de
bénéficier ainsi d’une certaine indépendance et d’une qualité de vie à laquelle j’ai toujours aspirée.

® Mon parcours à l’installation
J’ai exercé pendant dix ans un métier lié à la maintenance industrielle. Pour pouvoir succéder à mon père, j’ai ensui-
te anticipé les choses en reprenant une formation agricole. L’obtention d’un BPREA en 2010 m’a permis de
bénéficier des aides à l’installation. J’ai voulu ensuite parfaire mes connaissances en suivant un enseignement
de BTS agronomie et productions végétales. 

® L’accompagnement et le suivi de ma Chambre d’agriculture
Les conseillers de la Chambre d’agriculture m’ont aidé à concevoir et à réaliser mon plan de professionnalisation
personnalisé. J’ai ainsi effectué plusieurs journées de stages collectifs, ce qui m’a permis d’assister à l’interven-
tion de beaucoup de partenaires du monde agricole : banque, assurances, mutualité sociale agricole, syndica-
lisme… mais également d’échanger avec d’autres futurs installés. Dans ce cadre, j’ai pu rédiger à tête reposée
mon plan de développement d’exploitation (PDE), dont l’objet est de projeter les résultats économiques et de pré-
voir les investissements sur cinq ans.

J’ai souscrit enfin au dispositif Jeune agriculteur sur trois ans, ce qui me permet de dialoguer et d’échanger avec
un conseiller agricole attitré et de bénéficier sur la même période d’un suivi des résultats technico économiques
de mon exploitation.

■ Carte d’identité

Aurélien Bonac

34 ans 

Département : Indre

Installation 1er janvier 2012

Formation :

BPREA BTS agronomie et productions végétales

■ Mon exploitation
Ferme de Villeneuve - 36700 Arpheuilles

Reprise de l’exploitation familiale

130 hectares

Production céréales : blé, colza, maïs, tournesol

Vente en coopératives et au négoce

«L’attrait d’être chef d’exploitation consiste pour moi à être maître
de ses décisions, de bénéficier ainsi d’une certaine indépendance
et d’une qualité de vie à laquelle j’ai toujours aspirée.»

Témoignages de nouveaux installés
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® Mes Motivations
Ma volonté d’exercer cette profession est née après avoir travaillé plusieurs fois comme saisonnier en été pour
les récoltes fruitières, et ce depuis 1998. 

® Mon parcours à l’installation
J’ai travaillé pendant 7 ans en tant que salariée à temps plein sur l’exploitation que j’ai reprise en 2009. Je me
trouve encore actuellement dans une démarche d’installation progressive, ceci jusqu’au mois d’octobre pro-
chain. J’ai commencé à louer des vergers au mois de novembre 2008. 

J’ai dû, par ailleurs, suivre une formation au lycée d’enseignement agricole de Courcelles Chaussy pour obtenir
le niveau BPREA 

® L’accompagnement et le suivi de ma Chambre d’agriculture
Parallèlement à mon début d’activité, j’ai débuté mon parcours d’installation avec l’appui de la Chambre d’agri-
culture. J’ai ainsi suivi les trois jours de stage (21 heures) pour pouvoir remplir tous les documents et dossiers rela-
tifs à ce processus d’installation. J’ai également bénéficié des services d’un conseiller attitré de la Chambre qui
m’a aidé à réaliser mon Plan de Développement de l’Exploitation (PDE) et m’a facilité les contacts avec les autres
organisations agricoles. Le fait de m’être engagée dans une démarche d’installation progressive m’a permis de
bénéficier d’ores et déjà de 50% des aides Jeune agriculteur, somme que je devrais cependant restituer si mon
parcours n’est pas complet ou validé au mois d’octobre prochain. Je compte cependant beaucoup sur la Dota-
tion et le prêt JA pour réaliser un certain nombre d’investissements tant en matériel, qu’en foncier.

■ Carte d’identité

Mélanie Demange

33 ans 

Département : Moselle - Marieulles-Vezon

Arboricultrice, 

BPREA

Installation progressive sur trois ans

jusqu’à octobre 2013

■ Mon exploitation
12 ha de vergers

80% de Mirabelles mais également Reine-Claude,
poires Williams, pommes et quetsches

99% de la production est mise en fermentation
pour ensuite être distillée

www.distilleriemaucourt.fr/

«Je compte cependant beaucoup sur la Dotation et le prêt JA pour réaliser
un certain nombre d’investissement tant en matériel, qu’en foncier.»
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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



Chambres d’agriculture n° 1025 - Août-Septembre 2013 31

® Mes Motivations
Mes parents sont agriculteurs. J’ai suivi mes études en lycée agricole jusqu’au Bac Pro conduite et gestion d’une
exploitation agricole obtenu en 2003, puis ai travaillé six ans en tant que salariés agricole. Un licenciement en 2009
m’a amené à réfléchir sur les moyens de faire évoluer mon activité.

® Mon parcours à l’installation
Le repérage dans le Répertoire Installation de la Chambre d’agriculture des coordonnées d’une personne cédant
son exploitation pour cause de départ à la retraite m’est apparu alors comme une opportunité. Nous avons alors
méticuleusement étudié les conditions de viabilité de l’exploitation avec un conseiller agricole et tous les voyants
étant au vert, j’ai décidé de m’installer. 

J’ai alors effectué six mois de stage parrainage chez cet éleveur, ce qui m’a permis de me familiariser entièrement
avec les parcelles, le cheptel, les bâtiments et le fonctionnement général de l’exploitation. 

® L’accompagnement et le suivi de ma Chambre d’agriculture
J’ai effectué la formation de 60 heures à la Chambre d’agriculture pour constituer mon dossier, connaître tous les
intervenants en lien avec mon activité professionnelle et remplir notamment mon plan de développement de l’ex-
ploitation sur 5 ans.

J’ai souscrit également au suivi JA, ce qui me permet de faire appel à un conseiller de la Chambre d’agriculture
et de bénéficier de ses conseils sur trois ans. 

■ Carte d’identité

Cédric Vannier

Département Indre

Commune Chaillac 

29 ans

Installation en 2010

Formation : Bac Pro CGEA 2003

■ Mon exploitation
80 Ha dont 70 ha d’herbe

10 ha de céréales auto-consommées

500 brebis

Commercialisation à la ferme et au marché

«J’ai alors effectué six mois de stage parrainage chez cet éleveur, ce qui m’a permis
de me familiariser entièrement avec les parcelles, le cheptel, les bâtiments
et le fonctionnement général de l’exploitation».
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DOSSIER

® Mes Motivations
Mes parents sont agriculteurs en production laitière. Je me suis toujours passionné pour la botanique et la bio-
diversité. L’apiculture m’a ainsi fortement attiré. 

® Mon parcours à l’installation
J’ai acquis une certaine expérience en réalisant plusieurs saisons chez des apiculteurs. Ma volonté était de pou-
voir m’installer ensuite à mon propre compte et de vivre de cette activité.

Le fait d’avoir des parents en agriculture est un atout. Je leur loue ainsi un bâtiment pour pouvoir développer mon
activité.

® L’accompagnement et le suivi de ma Chambre d’agriculture
J’ai bénéficié de l’accompagnement d’une conseillère de la Chambre d’agriculture mais nous nous sommes vite
confrontés au manque de références économiques disponibles pour constituer et réaliser mon Plan de Déve-
loppement de l’Exploitation (PDE). Le fait d’avoir noué des contacts avec des acteurs de ce milieu professionnel
spécifique et d’avoir pratiqué auparavant cette activité avec certains d’entre-eux a donc été d’un précieux recours.
Je conseille à tout nouveau ou futur installé, d’avoir de l’expérience et des contacts professionnels.

® Le conseil du professionnel
Autre facteur clé de cette activité, savoir bien positionner ses ruches dans des endroits où la biodiversité est favo-
rable. Il faut bien connaître et savoir repérer les fleurs où les abeilles vont pouvoir butiner. Je repère quelques par-
celles sur Google Earth, puis vais faire du porte à porte pour demander l’autorisation d’implanter mes ruches à
proximité. L’accueil est généralement très bon, d’autant plus que l’apiculture constitue aujourd’hui un sujet récur-
rent d’actualité» 

■ Carte d’identité

Martial de Goussencourt

27 ans 

Département Orne 

Installation 2011

Formation : BTS ASCE et CS apiculture

■ Mon exploitation
La Barre - 61300 Crulai 

300 ruches 

Installation 2011

Commercialisation 50% vente directe, 50% GMS

«Le fait d’avoir noué des contacts avec des acteurs de ce milieu professionnel
spécifique et d’avoir pratiqué auparavant cette activité avec certains
d’entre-eux a donc été d’un précieux recours.»
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® Mes Motivations
Après avoir longtemps travaillé dans le secteur de la
formation et du social, j’ai voulu m’installer sur les terres
exploitées par mes parents. Ces derniers étaient arbo-
riculteurs sur une surface de 17 hectares de pommiers
et de poiriers. Les différentes crises qui ont secoué ce
secteur et l’opportunité de la prime à l’arrachage ont
démantelé petit à petit l’outil de production. Mon projet
ne concernait cependant pas ce type de production
mais plutôt le maraîchage.

Parallèlement à mon activité professionnelle, pendant
deux années, j’ai préparé 2 ha de terres pour qu’elles
soient productives et me suis installée en 2012 en adop-
tant les techniques et les pratiques de l’agriculture bio-
logique. La disponibilité de terres aux alentours me per-
met d’envisager ensuite un agrandissement.

® Mon parcours à l’installation
La question d’obtenir ou non le niveau de qualification
nécessaire pour pouvoir prétendre aux aides à l’instal-
lation s’est très vite posée. J’étais cependant déjà plei-
nement engagée dans mon projet et me voyais mal
retourner sur les bancs de l’enseignement agricole.

Par contre, j’ai effectué de nombreuses formations tech-
niques en maraîchages et déplore que celles-ci ne soient
pas prises en compte dans la capacité professionnelle
en vue de l’obtention d’un certain soutien financier. Cer-

tains investissements se sont montrés assez consé-
quents, préparation des sols, achat et mise en place de
serres tunnel, irrigation, creusement d’un puits etc… ce
qui a aussi justifié pour réguler les dépenses dans le
temps, cette période de pré-installation de deux ans. 

Cette période avant mon installation m’a permis égale-
ment de constituer mon réseau commercial. Je vends,
pour le moment, l’intégralité de ma production par l’in-
termédiaire d’une AMAP. J’ai pour objectif d’étendre
ensuite ma clientèle notamment à la restauration col-
lective.

® L’accompagnement et le suivi de ma
Chambre d’agriculture
Bien que les contacts avec différents maraîchers m’en
aient donné une idée, j’ai pu ainsi approfondir et struc-
turer l’étude économique de mon exploitation avec un
conseiller agricole de la Chambre d’agriculture. Pour
toutes ces démarches j’ai bénéficié du dispositif NINA
(Nouvel installé non aidé) soutenu par le Conseil régio-
nal et la Chambre régionale d’agriculture du Centre. Ce
dispositif a pour but de prendre en charge pour partie
l’accompagnement individuel des nouveaux exploitants
non aidés en apportant des aides de plusieurs natures:
évaluation des points forts et faibles du projet et prise
de recul, appui technique, administratif et méthodolo-
gique, accompagnement humain et aide à l’insertion
locale.

■ Carte d’identité

Marie-Laure Duveau

39 ans 

Département Indre-et-Loire

Lignières de Touraine

Installée depuis le mois d’août 2012

■ Mon exploitation
Reprise d’exploitation familiale

2 hectares en production maraîchère

légumes de plein champ et sous serre

commercialisation en AMAP

«Pour toutes ces démarches j’ai bénéficié du dispositif NINA (Nouvel installé non aidé)
soutenu par le Conseil régional et la Chambre régionale d’agriculture du Centre.» ©
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