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Les jeunes veulent-ils encore  
reprendre la ferme de leurs parents ?

i l’installation en dehors du cadre familial, de personnes issues ou non du milieu 
agricole, prend de l’ampleur, aujourd’hui, près de 70 % des installations se font 
encore dans le cadre familial. Ce type d’installation apparaît naturellement « plus 
simple », qu’il s’agisse de l’accès au foncier, au matériel, ou encore de l’insertion 

dans des réseaux relationnels. Pourtant, les jeunes qui se projettent dans l’agriculture tout 
en faisant le choix de ne pas reprendre la ferme familiale ne sont pas rares. On aurait 
aujourd’hui, peut-être plus qu’hier, le choix de reprendre ou pas l’héritage, sans forcément 
sortir du métier. Ceci suggère également que la transmission dans le cadre familial n’est 
certainement pas si simple qu’il n’y paraît, même s’il s’agit d’un parcours différent de celui 
emprunté par ceux qui ne sont pas issus du milieu… 

Dans un contexte où le nombre d’exploitations agricoles continue de diminuer et alors que 
près de la moitié des chefs d’exploitation, hommes et femmes confondus, sont aujourd’hui 
âgés de plus de 50 ans, il est nécessaire de s’interroger sur les freins à la reprise familiale. 
Sans être dupe des multiples facteurs qui concourent à la baisse du nombre d’actifs dans 
l’agriculture, qui ne relève pas que d’un problème d’ordre démographique. Mieux com-
prendre ces freins devrait permettre de faciliter la transmission et l’installation des jeunes 
qui, comme l’illustrent les parcours et témoignages de ce dossier, voient leur avenir à la 
ferme, qu’elle soit familiale ou non. 
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uite aux manifestations de cet 
été, les éleveurs ont obtenu du 
gouvernement une promesse 

d’aide publique à hauteur de 3 milliards 
d’euros sur trois ans. Un tiers de cette 
somme est destiné à la « modernisation 
des exploitations agricoles ». Une fois 
de plus, l’investissement est encouragé 
et envisagé comme une réponse aux 
dégâts de la course à la compétitivité. Et 
les fermes coûtent de plus en plus cher, 
ce qui freine gravement les possibilités 
de reprise. En 2012, en France, le coût 
moyen de reprise d’une ferme (terre, 
bâtiment, matériel, cheptel) était de 
359 000 euros, contre 300 000 euros en 
20001. En Normandie, le coût moyen ac-
tuel d’une exploitation en élevage et en 
grandes cultures est de 380 000 euros ; 
par rapport à 2013, le coût moyen d’une 
installation en production laitière conti-
nue de progresser (+ 62 000 euros)2. 
Avec des prix de vente des produc-
tions variant fortement, notamment en 
élevage, on comprend la réticence de 
certains jeunes à investir dans ces struc-
tures. Les banques elles-mêmes sont 
de plus en plus frileuses pour accorder 
des prêts. Les fermes sont alors ache-
tés par ceux qui ont du capital, souvent 

L’agriculture française est longtemps restée restreinte au cercle familial. 
Les fermes se transmettaient de père en fils. En fonction des modes de 
succession, l’ensemble du patrimoine était confié à un enfant ou bien 
divisé à parts égales entre les différents héritiers. Le travail était hiérar-
chisé et les tâches de chacun définies en fonction du genre et du statut 
de l’individu dans la famille. L’aîné était bien souvent au centre de la 
transmission du savoir-faire de son père et des prises de décision tandis 
que le cadet se voyait affublé des tâches subalternes.
Les années suivant la Seconde Guerre mondiale voient arriver la moder-
nisation et la professionnalisation de l’agriculture. La famille paysanne 
devient alors symbole d’archaïsme. Le Centre national des jeunes agri-
culteurs (aujourd’hui, le syndicat Jeunes agriculteurs) prône la sépa-

des voisins ; ces agrandissements ne 
sont pas toujours réalisés par nécessité 
économique mais plus par opportunité 
ou même pour anticiper, parfois des di-
zaines d’années à l’avance, l’installation 
d’un enfant. Dans le cadre familial, les 
coûts de transmission (frais de notaire, 
taxes…) ne sont pas le frein principal. 
Pour autant, l’argent en demeure un 
dans la mesure où la reprise est à antici-
per et doit prendre en compte différents 
éléments comme la valeur de la ferme 
(patrimoniale ou économique). 
Les incertitudes « temporelles » freinent 
aussi les jeunes à s’installer dans le 
cadre familial. Quel moment choisir pour 
discuter des termes économiques de 
la reprise ? Quand les parents partent 
en retraite ? Quand définir les arrange-
ments familiaux pour la répartition de 
l’héritage (l’enfant qui reprend rachète 
des parts à ses frères et sœur, à quel 
prix…) ?  
Parmi ceux qui ont fait le choix de re-
prendre la ferme familiale, certains ont 
le sentiment d’avoir une épée de Damo-
clès au-dessus de la tête, surtout dans 
des cas où le prix de rachat n’a pas été 
fixé de façon claire, quand un membre 
de la famille peut potentiellement reve-

S

Les aspects financiers constituent l’un des freins à la reprise familiale. 

L’argent, le capital et l’héritage

DE LA FERME PAYSANNE À L’ENTREPRISE AGRICOLE

nir sur la ferme s’il perd son emploi… 
Des incertitudes peuvent aussi subsister 
quant à la possibilité de faire évoluer 
le « modèle » de l’exploitation, ou aux 
investissements matériels nécessaires. 
Ces périodes de transition sont souvent 
des moments où il est particulièrement 
difficile de dégager un revenu. 
Installation progressive, anticipation, 
baux ruraux à long terme, stages, contrats 
de parrainage, formes sociétaires… De 
nombreux dispositifs peuvent faciliter la 
transmission et l’installation de jeunes. 
Malgré ces options, la structuration ac-
tuelle des exploitations et l’agrandisse-
ment rendent la transmission de plus en 
plus complexe. Peut-être serait-il néces-
saire de penser les politiques d’installa-
tion de manière plus globale, voire même 
d’envisager dans certaines régions des 
« démembrements », qui permettraient 
par la même occasion une diversification 
des productions. 

� SARAH HOLMES (MRJC)
 

1 - Analyses et perspective économie agricole 
– n°1407 (juillet 2014) – publication des 
chambres d’agriculture.  

2 - Installation-transmission - observatoire régio-
nal – édition 2015 – chambre d’agriculture de 
Normandie – http://partage.cra-normandie.fr/
fichiers/Installation-obs.pdf. 

II Transrural initiatives

ration entre la famille et l’exploitation. La volonté de changement est 
brandie contre le respect de la tradition. À l’épargne et l’accumulation, 
les jeunes générations opposent l’investissement et le recours à l’em-
prunt ; l’intensification succède à l’autonomie vivrière ; aux différentes 
formes de dépendance est opposé le refus du travail gratuit. Ainsi, les 
exploitations se modernisent mais n’en restent pas moins familiales. En 
1960, l’exploitation familiale à deux unités de travail humain devient 
LE modèle agricole. En 1980, la loi d’orientation agricole réaffirme la 
dimension familiale de l’exploitation en précisant que les exploitations 
familiales constituent « la base de l’agriculture française ».
La notion d’entreprise agricole s’est substituée à l’exploitation familiale 
dans la loi d’orientation agricole de 2006. Ainsi, le lien entre la famille 



Les jeunes veulent-ils encore reprendre la ferme de leurs parents ?
DOSSIER

Les jeunes veulent-ils encore reprendre la ferm
e de leurs parents ?

IIIn˚450 • novembre 2015 Transrural initiatives

Christophe Giraud, sociologue 
de la famille à l’Université Paris 

Descartes et fils de paysan, livre 
son analyse sur les rapports 

familiaux en agriculture. 

« La pression des parents 
ne peut plus être aussi 
forte » 

Qu’en est-il de la reproduction sociale 
dans le monde agricole ?
Christophe Giraud : Aujourd’hui, chez 
les agriculteurs actifs, 80 à 85 % sont 
fils d’agriculteurs. Il s’agit du taux de 
reproduction sociale le plus élevé. Si l’on 
observe un phénomène d’installation de 
jeunes en dehors du cadre familial, notam-
ment sur des petites surfaces, cela reste 
encore minoritaire. La faute à un foncier 
et à des capitaux difficilement accessibles.

Une famille qui exerce dans le champ 
agricole est-elle différente des autres ? 
C. G. : Votre question illustre bien le chan-
gement de situation qui se produit. On 
parle de moins en moins de « ménages 
agricoles » ; de plus en plus, le conjoint, 
et en particulier la conjointe, exerce une 
profession à l’extérieur de la ferme. Les 
femmes d’agriculteurs exercent le plus sou-
vent des professions intermédiaires ou sont 
employées. Ce sont par exemple des infir-
mières ou des institutrices, c’est-à-dire des 
femmes avec un travail procurant une re-
connaissance sociale très positive qui peut 
supplanter celle du mari. Elles disposent 
également d’un revenu moins aléatoire qui 
peut constituer le revenu principal du foyer. 

 
Quel impact cette situation a-t-elle sur la 
vie de famille et sur les enfants ?
C. G. : Les problématiques des vacances 
ou de l’isolement lié à la localisation de 
l’activité agricole se posent de façon accrue 
dans ces familles « hétérogames ». Ce qui 
est très net, c’est que cette configuration 
familiale favorise la sortie de l’agriculture 
pour les enfants, d’autant plus quand la 
reconnaissance sociale de la mère est éle-
vée. Les enfants ont d’autres possibles qui 
s’ouvrent, notamment en observant la dif-
férence de stabilité de revenus ou de temps 
de travail. En revanche, plus la famille est 
« clôturée » dans le champ de l’agriculture, 
moins l’on se projette en dehors, surtout 
si on est l’enfant mâle aîné. Pour résumer, 
dans les familles hétérogames on a une 
vision de la réussite et du « bon travail 
parental » différente.  

Comment la pression familiale inter-
vient-elle dans la reprise des fermes ? 
C. G. : Elle s’exerce dans la construction des 
enfants, notamment celle des aînés, asso-
ciés dès le plus jeune âge au travail de la 
ferme, d’abord sous la forme de jeu. Cepen-
dant, les parents ont une exigence : que les 
enfant s’épanouissent dans leur travail. Il 
faut alors pour les parents, qui veulent un 
successeur dans la famille, transmettre un 
idée positive du métier et que l’enfant ne 
voit pas la succession comme une obliga-
tion. On s’installe aujourd’hui de plus en 
plus tard, après avoir fait d’autres métiers : 
les vécus sont multiples et permettent la 
sélection. La pression des parents ne peut 
plus être aussi forte. Enfin, ceux qui ont 
vécu la pression comme une contrainte ne 
veulent pas l’imposer à leurs enfants. Mais 
s’établit alors un rapport ambigu : ne pas 
mettre la pression, mais implicitement il y 
a toujours un espoir. Il y a en effet une cer-
taine fierté dans la transmission même si les 
cédants peuvent ressentir de la lassitude. 

et l’exploitation ne paraît plus si naturel et évi-
dent. L’augmentation du nombre d’installations 
hors cadre familial et du travail extérieur des 
conjoint(e)s, le recours de plus en plus fréquent 
au salariat ainsi que la généralisation des formes 
sociétaires renforcent ce constat. Pourtant, en 
2012, 87 % des agriculteurs âgés de 21 à 34 
ans ont un lien de parenté avec l’agriculteur 
qu’ils remplacent et dans les trois quarts des cas, 
il s’agit de leur père. La dimension familiale des 
exploitations ne s’est pas effacée.

� Elise Nerbusson (MRJC)

D’où viennent les situations de conflits 
qu’on peut observer dans les formes so-
ciétaires comme les Gaec1 père-fils, qui 
sont de plus en plus nombreux ? 
C. G. : Les travaux d’Alice Barthez, socio-
logue retraitée de l’Inra, montrent que 
les formes sociétaires sont censés être 
une alternative à la famille mais que les 
familles les utilisent pour faire perdurer 
l’aventure familiale ! On y observe sou-
vent des difficultés dans les rapports 
pères-fils, ces derniers rejetant le diri-
gisme du père. Les enfants, dans ce type 
de Gaec, ont du mal à trouver la place 
qui correspond à leurs attentes et même 
à leur statut juridique. Ils ne veulent 
pas être aides familiaux mais associés. 
Ce rapport inégal est souvent mal vécu. 
Les Gaec supposent qu’il y ait une re-
connaissance du statut de chacun, une 
gestion collective par négociation, ce qui 
se marie mal avec des rapports sociaux 
anciens. Le fait sociétaire n’est pas juste 
un arrangement financier mais un pied 
d’égalité entre partenaires. 

� PROPOS RECUEILLIS PAR MAXIME BERGONSO (MRJC)

1 - Groupement agricole d’exploitation en 
commun. 
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(dans le total des créations par 
reprise)

- Artisanat alimentaire : 8 % ;
- BTP : 39 % ;
- Coiffure : 2 % ;

Source : Les nouveaux entrepreneurs de l’artisanat 
de production, ISM 2010

(dans le total des créations par 

PART DES REPRISES FAMILIALES
DANS L’ARTISANAT 

J’ai 24 ans et j’ai grandi sur l’exploi-
tation familiale, dans la Vienne. 

Dans mon enfance, j’ai passé beaucoup 
de temps en tracteur, avec les vaches, 
mais j’avais peur des poules... J’ai fait 
un bac général avec une orientation bio-
logie écologie en lycée agricole - j’étais 
le septième de la famille à y passer à 
l’époque… -, puis je suis parti à l’Esa2. 
Je suis maintenant en CDI dans une 
association de développement agricole 
où je compte travailler quelques années. 
Aujourd’hui, la ferme s’étend sur 114 
ha et compte deux associés, mon père 
et mon oncle, qui ont deux activités : 
un élevage de 75 vaches limousines 
au pâturage et un atelier d’engraisse-
ment d’une centaine de jeunes bovins 

Témoignage de Clément1 dont le père partira bientôt à la retraite. 

en système intensif. Ces deux activités 
permettent de dégager deux revenus. Je 
ne sais pas vraiment encore si je me vois 
agriculteur demain mais j’y pense. Être 
agriculteur est un mode de vie et donc 
il faut que tout le monde soit prêt : moi, 
mon amie, ma famille, mes amis… Si 
mon père ne me freine pas sur la reprise, 
il veut vraiment me donner les informa-
tions sur ce que cela implique et donc il 
évoque d’abord les aspects négatifs. Il 
m’a même dit qu’il serait heureux de voir 
son fi ls installé mais seulement si l’ins-
tallation était sereine et si le travail avait 
du sens. À un an et demi de la retraite, je 
pense qu’il a du recul sur son activité et 
n’est pas trop satisfait de son travail… 
Il manque peut-être de reconnaissance ?

Mon père et son frère louent les terres, et 
on ne sait pas ce que le propriétaire voudra 
faire, c’est un frein pour n’importe quel pro-
jet ; il y a une pression sur le foncier dans 
le voisinage… Mais si je ne prend pas la 
suite à la retraite de mon père, c’est d’abord 
parce que mon cousin s’installe. Je pense 
néanmoins que pour que je devienne agri-
culteur il va me falloir plusieurs déclics et là 
il en manque encore quelques uns. Je sais 
que je ne veux surtout pas m’installer parce 
que mes amis m’imaginent agriculteur… 
Ma vision à long terme de l’agriculture et de 
l’élevage est comme moi, assez nuancée : 
je ne vois pas tout en rose, ni tout en noir. »

1 - Prénom modifi é

2 - École supérieure d’agricultures d’Angers. 

Ne pas se sentir obligé de reprendre
«

haque année des milliers d’entre-
preneurs cherchent un successeur. 
En France, près de 60 000 opéra-
tions de reprises de TPE et de PME 

sont effectuées par an dans le domaine 
du commerce et de l’artisanat. La hausse 
du nombre de transmissions d’entre-
prises, ces dernières années, s’explique 
en partie par le départ à la retraite des 
entrepreneurs nés lors du baby-boom. 
Toutefois, le taux de rotation des diri-
geants d’entreprises est aussi plus 
fort qu’auparavant ; les entrepreneurs 
auraient un attachement moins viscé-
ral à leur entreprise1. Désormais, 35% 
des cédants transmettent leur activité 
pour faire « autre chose ». Cette évolu-
tion est la même que pour le reste de la 
société : aujourd’hui, un individu devrait 
connaître sept métiers dans sa carrière2. 
Autrefois majoritaire, la transmission 
familiale ne représente plus que 16% du 
total des cessions des PME et des entre-
prises de taille intermédiaire (ETI), tous 
secteurs confondus1. Ce mode de trans-

mission pourrait pourtant paraître plus 
simple… Pas forcément. Lorsque des en-
fants reprennent, ils peuvent apparaître 
comme arrivistes aux yeux des salariés, 
surtout s’ils n’ont pas de formation en 
gestion d’entreprise. À noter que seule 
une entreprise familiale sur trois atteint 
la troisième génération. Mais pourtant, 
dans les cas de transmission familiale 
d’entreprises artisanales, le patrimoine 
fi nancier familial et les compétences pro-

fessionnelles de parents peuvent aider 
les enfants d’indépendants à s’installer à 
leur compte. Ce constat est d’autant plus 
vrai en agriculture : en 2004, 83 % des 
agriculteurs avait au moins un parent 
indépendant, contre 45 % des commer-
çants et artisans3. 
Ce cap diffi cile de la transmission fami-
liale, pour les PME (hors ETI), tous sec-
teurs confondus, se révèle plus aisé 
dans d’autres pays européens. Le fait 
d’entreprendre, de prendre des risques, 
y est peut-être davantage valorisé et le 
droit à l’erreur moins stigmatisé. La part 
des transmissions familiales représente 
ainsi plus de la moitié des transmissions 

Et ailleurs, ça se passe comment ? 

C LE CAP DE LA TRANSMISSION 
FAMILIALE, POUR LES PME, TOUS 
SECTEURS CONFONDUS, EST PLUS 
AISÉ À PASSER DANS D’AUTRES 
PAYS EUROPÉENS QUE LA FRANCE
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eux-tu me présenter l’histoire de la 
Ferme de la Tour ?
Simon Fumex : La ferme vient de 

mon grand-père. À l’origine, il livrait le lait 
à la fruitière de la commune qui produisait 
de l’emmental ; il l’a quittée en 1976, pour 
la société Lait Mont-Blanc, basée à Rumilly, 
appartenant à Nestlé, puis à Danone de-
puis 1985. Mon père s’est installé en 1983. 
Ma mère a transformé l’élevage de che-
vaux de trait comtois en centre équestre. 
Actuellement, les vaches sont en déclin et 
côté cheval, il n’y a plus que des pensions. 
Les parents sont fatigués et désabusés.

Depuis quand as-tu le projet de t’installer ?
S. F. : Je n’ai pas toujours souhaité m’instal-
ler. J’ai d’ailleurs fait des études de plom-
bier-chauffagiste et travaillé un an dans ce 
domaine. Mais, quand j’ai pris conscience 
que la ferme allait s’arrêter, c’est là que je 
me suis pris au jeu, c’était à l’été 2013. J’ai 
travaillé deux ans sur la ferme pour me tes-
ter. Plusieurs options s’offraient à moi : res-

ter en lait industriel, non rentable, sachant 
que seul, je ne peux pas maintenir l’acti-
vité de pension de chevaux, ou changer 
de système en allant vers plus de valeur 
ajoutée et moins de vaches. J’ai choisi de 
relever le défi en optant pour la deuxième 
solution. Je souhaite aujourd’hui réduire 
le cheptel laitier, transformer le lait en 
tommes blanches et yaourts, valoriser la 
viande en direct et développer une activité 
d’œufs fermiers. L’objectif sera de vendre 
un maximum de produits sur place. Ce 
n’est pas forcément par conviction que je 
change de système, mais par nécessité. Le 
système actuel n’est plus rentable ; il n’est 
pas viable à terme.

Quelle a été la réaction de tes parents 
concernant ton installation et le chan-
gement de système que tu envisageais ?
S. F. : Mon père est très content que la 
ferme continue mais il aurait préféré que 
je garde un travail à l’extérieur ; il ne com-
prend pas comment je vais pouvoir vivre 
en divisant par deux le troupeau laitier. 
Malgré tout, il soutient le changement 
de système que j’envisage et me laisse 
la main tout en m’épaulant. Ma mère 
a du mal à lâcher l’activité équine. Elle 
était initialement complètement contre 
mon installation mais, aujourd’hui, elle 
est contente que je reprenne l’activité. 
Ma mère est impliquée dans mon projet 
et voit d’un bon œil que je quitte le sys-

À 22 ans, Simon est en phase d’installation sur la ferme 
familiale. Située en Haute-Savoie, cette exploitation 
de 88 hectares comporte un atelier de 60 vaches 
laitières et une activité de pension de chevaux.

en Italie (80 %), en Autriche (72,7 %) ou 
en Pologne (73,7 %), alors qu’elle serait 
de moins de 10 % en France4. En agri-
culture, 70 % des installations aidées se 
déroulent encore dans le cadre familial. 

� ARNAUD CLEENEWERK (MRJC)

D
.R

. 

1 - Entreprises cherchent repreneurs, article paru 
en septembre 2015 dans le n°349 d’Alterna-
tives économiques. 

2 - Compte-rendu du colloque national du 
MRJC sur la transmission d’entreprise (2009). 
 
3 - Enquête patrimoine 2003-2004 de l’Insee, 

tème laitier conventionnel. Au quotidien, 
il n’y a pas de « conflit de générations » 
avec mes parents dans le travail, mais 
des discussions entre « associés ». En 
juin 2016, mon père partira à la retraite 
et ma mère souhaite diminuer sa parti-
cipation au sein de la ferme pour déve-
lopper d’autres activités, non agricoles. 
Le fait qu’ils quittent l’exploitation risque 
cependant d’être compliqué à gérer d’un 
point de vue financier ; ils désirent pou-
voir accéder à une retraite convenable et 
subvenir aux besoins de mes frères et de 
ma sœur.

Comment imagines-tu l’évolution de la 
structure dans dix ans?
S. F. : Je souhaite continuer à travailler sur 
une structure à taille humaine. Je veux un 
bon équilibre entre les ateliers pour qu’ils 
ne deviennent pas une contrainte. Je me 
vois bien travailler seul ou avec un salarié 
si la structure le permet. 

Tu as trois frères et une sœur. Comment 
réagirais-tu si l’un d’eux voulait s’instal-
ler sur la ferme ?
S. F. : Il y a de la place pour plusieurs per-
sonnes. S’ils souhaitent s’installer je pense 
qu’ils pourront développer leur propre acti-
vité, ou valoriser celles existantes. Je serais 
très heureux de travailler avec eux, pour 
conserver l’esprit familial.

� PROPOS RECUEILLIS PAR THIBAULT CHATELAIN (MRJC)

citée dans le Dictionnaire sociologique de 
l’entrepreneuriat, publié en 2014 aux Presses 
de Sciences Po.  

4 - Étude Transregio, réalisée en 2006, et citée 
dans le rapport Transmission de l’entreprise 
familiale, remis par Olivier Mellerio au gouver-
nement en 2009. 

P

« Je change de système
par nécessité »
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eux-tu nous présenter la Ciap ? 
Arnaud Robin : La structure1 pro-
pose des dispositifs pour favoriser 

l’installation en essayant de répondre à 
la pluralité des demandes. Avec la Ciap, 
les porteurs de projet peuvent effectuer 
un stage d’un an qui leur permet de se 
tester, nous l’appelons le « stage paysan 
créatif ». Ce stage accompagné de dix 
journées de formation s’adresse en parti-
culier aux personnes non issues du milieu 
agricole ou s’installant hors cadre familial. 
Il leur permet d’exister sur un territoire 
en amont de l’installation, de construire 
leur projet d’entreprise en limitant les 
prises de risques. Nous proposons égale-
ment d’autres outils tels que des groupes 
d’appui locaux dont l’un des objectifs est 
de mettre en lien les cédants, les proprié-
taires et les porteurs de projet du terri-
toire. Il y aussi des espaces test agricoles 
pour faciliter la confrontation aux réalités 
du métier d’agriculteur (gestion, produc-
tion, commercialisation…) ; pour beau-
coup de personnes non issues du milieu 
agricole, cette confrontation manque. 
Enfin, le cœur de métier de la Ciap est de 
fédérer sur la problématique de l’instal-
lation au-delà du monde agricole. Ainsi, 
pour l’ensemble de nos dispositifs, nous 
mettons en place localement un groupe 
d’accompagnement rassemblant pay-
sans, élus et citoyens.

Mais faciliter l’installation, n’est-ce pas 
le rôle des chambres d’agriculture? 
A. R. : La Chambre a pour responsabi-
lité l’instruction et le suivi des dossiers 
d’installation. Elle propose un accompa-
gnement à la réalisation des dossiers de 
demande d’aide à l’installation et des 
formations techniques pour les personnes 

ayant un projet bien identifié. Dans la 
Ciap, nous intervenons en amont de ce 
travail, pour un public particulier avec des 
besoins d’accompagnement spécifiques. 
Nous sommes un outil complémentaire 
et notre travail ne vient en aucun cas se 
substituer à celui de la Chambre. La Ciap 
facilite l’installation de personnes éloi-
gnées du parcours institutionnel. 

Tu accompagnes plutôt quels types de 
public ? 
A. R. : Avant tout des personnes non 
issues du milieu agricole et d’autres sou-
haitant s’installer hors cadre familial. Pour 
elles, le principal défi est de s’intégrer dans 
un réseau, dans le territoire. « Exister » sur 
un territoire permet d’accéder plus facile-
ment aux informations notamment pour 
la recherche de foncier ; les offres pour 
les reprises de fermes circulent en premier 
lieu dans les réseaux locaux avant d’arri-
ver au niveau institutionnel. Les « non 
issus du milieu agricole », même titulaire 
d’un BPREA [Brevet professionnel respon-
sable d’exploitation agricole], ont peu eu 
la responsabilité de mener les travaux de 
la ferme et peuvent difficilement se rendre 
compte du travail que cela représente. Ils 
ont la théorie, une idée du métier, mais 
il faut qu’ils se confrontent à la réalité 
avant de s’installer. Aujourd’hui, près de 
80 % des porteurs de projet accueillis sont 
demandeurs d’emploi. Leur parcours à 
l’installation s’inscrit dans une alternance 
de périodes de CDD, de chômage et de 
formation. 

Quel regard portes-tu sur l’installation 
aujourd’hui ? 
A. R. : Il faut multiplier les outils d’accom-
pagnement à l’installation car la perte du 

P

Créée en décembre 2014, la Coopérative d’installation en agriculture paysanne (Ciap) 
attire de nombreux porteurs de projet en Maine-et-Loire. Arnaud Robin, salarié de la 
structure, nous éclaire sur les réalités de l’installation aujourd’hui. 

nombre d’emplois agricoles (plus de 500 
chaque année en Maine-et-Loire) est dra-
matique. Les années à venir ne s’annon-
cent pas plus encourageantes ; près de 
50 % des chefs d’exploitation en 2010 
avaient plus de 50 ans et la libéralisation 
croissante des marchés agricoles met en 
échec les exploitations moyennes. Le pro-
fil des candidats et des candidates évolue. 
Étant donné qu’il y a de moins en moins 
d’agriculteurs, il y a de moins en moins 
d’enfants d’agriculteur qui s’installent. En 
Maine-et-Loire, l’année dernière, environ 
la moitié des installés n’étaient pas issus 
du milieu agricole et une étude du Laress1 
de 2001 montrait que 80 % des candidats 
à l’installation du département avaient 
une activité hors agriculture avant de 
s’installer. Aujourd’hui, l’installation est, 
selon moi, davantage choisie que subie. 
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« L’installation est davantage 
choisie que subie »

Si l’installation est de moins en moins un projet 
professionnel familial ou de couple, elle est 
néanmoins souvent liée à un projet de vie.
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J’ai toujours eu envie de m’instal-
ler. Mon père et diverses rencontres 

m’ont donné envie d’être paysan. J’ai 
quand même fait une école d’ingénieurs 
dans l’optique de m’ouvrir à autre chose ; 
je ne pensais pas devenir paysan tout 
de suite mais plutôt travailler quelques 
années avant. J’ai eu aussi dans mon 
entourage des exemples d’agriculteurs 
qui ont dû s’arrêter par obligation et qui 
ont pu se retourner grâce à un niveau 
d’étude suffisant.
Mes différents stages m’ont conforté 
dans mon choix de devenir agriculteur 
et ont même accéléré la décision d’ins-
tallation. Je ne m’épanouissais pas dans 
un travail de « bureau » et ma compagne 
étant sur Lyon, trouver un travail dans le 
monde de l’élevage à proximité n’allait 

S’installer sans reprendre 
la ferme familiale 

Témoignage de 
Florentin, 25 ans, paysan 

en région lyonnaise 
depuis début 2015.

« pas être si facile. Finalement, quitte à 
ancrer une activité dans un territoire sur 
lequel je voulais rester, autant m’instal-
ler. En 2013, je me suis inscrit au réper-
toire départemental à l’installation du 
Rhône et plusieurs adresses m’ont été 
données ; au début je cherchais plutôt 
à m’installer seul, sans être fermé sur 
la question des associés. La troisième 
ferme que j’ai contactée est celle où je 
suis aujourd’hui installé. J’y ai fait du 
salariat, juste après la fin de l’école. J’ai 
ensuite enchaîné sur un stage-reprise 
d’avril à décembre 2014. Puis je me suis 
installé au 1er janvier 2015.
Je cherchais à m’installer dans rayon de 
30 à 40 km autour de Lyon mais j’étais 
souple. Il faut être souple. Même dans 
une zone à forte pression, il y a des 

opportunités si on n’est pas trop diffi-
cile et ouvert à l’idée de «transformer» 
une ferme plutôt que de trouver la ferme 
« parfaite ».
La ferme de ma famille, située dans la 
Loire, ne correspondait pas à mes critères 
géographiques et je ne souhaitais pas 
travailler avec mon père. Il n’empêche 
que ma famille m’a soutenu dans mon 
projet. Mes parents sont très ouverts à 
ce qu’on a envie de faire ; aucun des 
enfants ne se sent obligé de reprendre la 
ferme familiale.
Mon père, déjà, n’avait pas repris la 
ferme de son père. Dans ma famille,  
la ferme est vue comme un outil de 
travail. On a plus une approche éco-
nomique de l’exploitation agricole que 
sentimentale. »

… Les motivations sont multiples : pas-
sions des animaux, pour le machinisme, 
autonomie de la famille, recherche de 
lien social, retour à la nature… On a une 
diversité de projets qu’il faut prendre en 
compte. La notion d’exploitation familiale 
et, plus largement, l’enchâssement vie 
personnelle-vie professionnelle n’est plus 
d’actualité. L’installation est de moins en 
moins un projet professionnel familial ou 
de couple, bien qu’il puisse être lié à un 
projet de vie. 

Justement, penses-tu que le fait de choi-
sir son installation ait un impact sur les 
profils rencontrés ? 
A. R. : Nous sommes en effet confron-
tés au fait que la plupart des personnes 
cherchent à s’installer à proximité des 
pôles urbains (Angers, Saumur, Cholet) 
ou des pôles ruraux (Segré, Durtal, Ance-
nis…). Le réseau social, la proximité de 
la ville pour le travail du conjoint ou de 
la conjointe, par exemple, sont des para-
mètres primordiaux. On peut aussi expli-

quer cet attrait par le fait que les zones ru-
rales sont parfois dévitalisées et n’attirent 
pas suffisamment pour un projet de vie. 
Qui a envie aujourd’hui de venir s’installer 
dans une commune sans Poste, sans com-
merces (boulangerie, bar), sans marchés ? 
La trajectoire pré-installation est égale-
ment plus longue, leurs envies s’affinent 
et sont peut-être davantage mûries… 
Les candidats en « reconversion » ont un 
niveau de diplôme important et disposent 
d’un panel de ressources d’information et 
de formations hors agriculture, utile pour 
affiner leurs choix. Leurs projets sont sou-
vent en lien avec les circuits courts.

Que peut-on faire pour ces territoires 
dévitalisés ? 
A. R. : Selon, moi la question de l’installa-
tion en agriculture ne peut être dissociée 
de celle du développement rural. Si on 
veut permettre la transmission des exploi-
tations, il faut répondre à une demande 
globale de revitalisation des espaces 
ruraux. Dans l’idéal, il faut que le projet 

soit construit avec l’agriculteur et la société 
civile. On a des citoyens en demande de 
produits locaux et de qualité et des agri-
culteurs qui actuellement recherchent des 
solutions pour sécuriser leur entreprise face 
à la libéralisation des marchés agricoles. 
La plupart du temps, bien qu’ils se croisent 
et se côtoient, il n’y a pas de lien entre les 
projets agricoles et les préoccupations des 
citoyens. Il n’y a pas de dialogue pour que 
le système mis en place soit en lien avec 
les enjeux du territoire, pourtant il pourrait 
y avoir une réelle plus-value à des projets 
réfléchis en commun. Cette co opération 
servirait l’intérêt des agriculteurs comme 
des citoyens.

� PROPOS RECUEILLIS PAR SIMON COUTAND (MRJC)

1 - La Ciap 49 a en fait pour le moment un 
statut associatif et son titre officiel est Associa-
tion pour la préfiguration d’une coopérative 
d’installation en agriculture paysanne. L’initia-
tive s’inspire de la Ciap 44 (cf. TRI n°435), en 
Loire-Atlantique qui, depuis 2012, a essaimé. 

2 - Unité de recherche en sciences sociales de 
l’École supérieure d’agricultures d’Angers.
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es difficultés à s’installer que peuvent 
rencontrer les jeunes issus du milieu 
agricole sont à la fois structurelles, 

personnelles et familiales. Pour les diffi-
cultés d’ordre structurel (faibles revenus, 
accès au foncier compliqué, gestion admi-
nistrative lourde…), on se rapproche de 
celles rencontrées par les personnes qui 
s’installent en dehors du cadre familial ; 
la pression à l’agrandissement est un frein 
à la cession de toutes les exploitations. 
Pour les difficultés d’ordre personnel, ce 
n’est pas toujours évident d’être dans une 
situation de reprise, encore moins peut-
être dans un contexte familial. Le cédant1 
projette sur le repreneur potentiel des 
attentes qui ne sont pas obligatoirement 
les siennes. Le repreneur a sa liberté, son 
projet, et ce décalage peut l’éloigner des 
fermes à reprendre. 

Si leS diScuSSionS « en 
FAMILLE » SONT IMPORTANTES, 
UN COLLECTIF DE CONFIANCE 
EXTÉRIEUR AIDE À PRENDRE 
DU RECUL SUR L’EXPLOITATION 
familiale « QU’ON A TOUJOURS 
VU COMME ÇA »

Sur le terrain, nous observons l’inadéqua-
tion entre les offres de fermes à reprendre 
et les projets de jeunes. Même si les struc-
tures sont viables, vivables, économes… 
les orientations technico-économiques ne 
correspondent pas toujours aux envies ou 
à la nécessité du moment. Par exemple, 
si de nombreuses fermes laitières sont à 
reprendre, elles ne correspondent pas à 
des projets en maraîchage… Face à ce 
constat, il est important de créer des lieux 

de discussions entre les générations où 
s’échangent les aspirations des cédants 
et des repreneurs. Cela devrait faciliter la 
prise en compte des projets des jeunes et 
l’adaptation des fermes existantes.

LE COLLECTIF POUR PRENDRE DU RECUL
Nous remarquons également que, pour 
de nombreux jeunes, le fait d’évoluer en 
groupe ou en équipe facilite les choix. Que 
ce soit au MRJC, dans des cafés installa-
tion, ou au cours de formations « de l’idée 
au projet » proposées par de nombreuses 
associations de développement agricole et 
rural. Et ce, avant ou après l’installation. 
Pour les jeunes issus du milieu agricole, si 
les discussions « en famille » sont impor-
tantes, un collectif de confiance extérieur 
aide à prendre du recul sur l’exploitation 
familiale « qu’on a toujours vu comme ça ». 
Pour ce faire, un soutien des réseaux d’édu-
cation populaire dans le monde agricole et 
rural est primordial, tout comme leur articu-
lation avec la formation agricole. Celle-ci a 
un rôle important à jouer dans la transmis-
sion, notamment pour ouvrir les horizons 
des jeunes concernant les possibilités de 
reprise et les amener à se poser des ques-
tions, sur leurs projets professionnels et leur 
projet de vie. Mais le défi de la transmission 
ne pourra pas être relevé sans une véritable 
politique cadre sur le foncier et l’agrandis-

sement. Les formes sociétaires, comme les 
Groupements agricoles d’exploitation en 
commun (Gaec), si elles sont un moyen 
intéressant de transmettre progressivement 
un outil de travail, ont aussi ouvert la voie 
à de graves dérives. En rendant possible 
le transfert de foncier sous forme de parts 
sociétaires, les fausses associations en Gaec 
permettent des transactions foncières qui 
échappent au contrôle des Safer2 et des 
commissions chargées de contrôler locale-
ment les mouvements de foncier. Il est donc 
urgent de construire une nouvelle politique 
publique de gestion des structures et de 
l’espace qui favorise la diversité plutôt que 
la concentration.

� MAXIME BERGONSO (MRJC)

1 - Céder sa ferme, son entreprise, son 
projet… tout est dans le terme. C’est à la fois 
« transmettre » mais aussi « lâcher » le projet 
tel qu’il était pour faire de la place à la nou-
veauté, à la reprise ou à « la relève », comme 
on l’appelle au Québec. 

2 - Acteur contournable de l’aménagement 
des espaces ruraux, les Sociétés d’aménage-
ment foncier et d’établissement rural sont des 
sociétés anonymes, sans but lucratif, avec 
des missions d’intérêt général et placée sous 
tutelle des ministères de l’Agriculture et des 
Finances. Elles se donnent pour mission de 
« dynamiser l’agriculture et les espaces fores-
tiers, favoriser l’installation des jeunes ; protéger 
l’environnement, les paysages et les ressources 
naturelles ; accompagner le développement de 
l’économie locale ».  
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L’adéquation entre les 
projets des jeunes et 

les fermes à reprendre 
est un facteur clé de la 

transmission.  

Créer des lieux où les 
aspirations s’échangent
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Les cafés installation sont des moments d’échanges collectifs autour de la création d’activités agri-rurales qui 
aident à prendre du recul sur son projet ou ses idées.

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC dans le cadre de la Mobilisation collective 
pour le développement rural « Priorité jeune pour le développement agricole et rural 2015-2018 »


