
n˚465 • décembre 2017 iTransrural initiativesTransrural initiatives i

l’installation agricole à bas coût, 
pourquoi, comment 

 ans la suite de la réflexion qu’il mène sur l’installation-transmission depuis 
plusieurs années, le Comité d’appui stratégique agricole du MRJC a eu envie 
de s’intéresser à l’installation « à bas coût » ou « à moindre frais ». Tous les 
candidats à l’installation, jeunes et moins jeunes, dans le cadre d’une reprise 

familiale ou pas, sont à un moment confrontés au coût de l’installation qui pour un 
certain nombre est un frein majeur. En agriculture les aides peuvent être conséquentes 
et, pourtant, les candidats et candidates à cette aventure sont toujours moins nom-
breux à les solliciter ; s’installer (comme transmettre) reste pour beaucoup un parcours 
du combattant sans nom.
À côté de fermes de plus en plus grosses et de plus en plus chères à reprendre, les dif-
ficultés dans de nombreuses productions (prix bas, peu de visibilité…) entraînent une 
baisse des marges et compliquent voire rendent impossible l’amortissement des inves-
tissements. De plus, s’il est souvent possible dans un cadre familial de payer progres-
sivement - voire partiellement - son installation (avec aussi parfois des facilités d’accès 
à un logement), c’est rarement le cas pour les personnes qui s’installent en dehors 
du cadre familial et en particulier pour celles non issues du milieu agricole. Elles sont 
de plus en plus nombreuses, tout comme les projets d’installation en rural avec une 
composante agricole misant sur une combinaison d’activités. Ces derniers sont bien 
souvent encore considérés par les institutions comme « atypiques » et une partie des 
personnes les développant ne souhaite d’ailleurs ni s’inscrire dans le parcours à l’ins-
tallation aidée, ni dans des schémas d’investissement classiques. Après avoir posé ces 
constats, ce dossier s’emploie à montrer par l’exemple comment certains et certaines 
ont surmonté ce frein du coût en s’installant à plusieurs, progressivement ou comment 
les collectivités ont, elles aussi, un rôle à jouer. Car, enfin, au regard du nombre de 
départs qui reste toujours bien supérieur à celui des arrivées dans le métier, relever le 
défi du renouvellement des générations passe par l’accueil, si ce n’est de tous et de 
toutes, du plus grand nombre.

d

DoSSIeR

● l’installation, c’est pas donné ! ..... ii-iii

● « la concentration des systèmes 
d’exploitation est un frein majeur  
à la reprise » ........................................ ii

● le poids de l’emprunt bancaire ......... iii

● Qui entre dans le métier ?  ................ iv

● la reconnaissance 
de l’installation progressive ...............v

● s’installer en collectif 
et réduire les coûts  ...........................vi

● la volonté politique comme moteur  ....vii

● auto-construire pour limiter 
ses investissements  ........................viii



l’installation agricole à bas coût, pourquoi, comment 

ii n˚465 • décembre 2017Transrural initiatives

DoSSIeR

installer est synonyme d’acheter 
ou louer des terres, des bâtiments, 
des animaux, des semences, du 

matériel… Une mission parlementaire1 de 
2005 soulignait déjà : « L’évolution du coût 
de l’installation a fortement progressé au cours 
des dernières années. Sur la base des études 
prévisionnelles d’installations, l’investissement 
moyen qui était de 114 440 € en 2000, dont 

s’

Q

Les données récentes sur les investissements de départ se font rares, mais toutes 
celles disponibles montrent un renchérissement global du coût de l’installation. 

Entretien avec le sociologue François Purseigle, observateur des évolutions de l’agriculture.
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l’installation, c’est pas donné !

« la concentration des systèmes d’exploitation 
est un frein majeur à la reprise »

64 128 € de frais de reprise, est passé en 2004 
à 147 401 €, soit une progression de 28,8 % ; 
les frais de reprise passés à 78 780 € présen-
tent pour leur part une progression de 22,8 %.  
[…] Les difficultés dans les installations futures 
ne viendront pas du manque de cédants mais 
plutôt de la mobilisation des capitaux à mettre 
en œuvre pour les reprises. » Une décennie 
plus tard, Jacques Poulet, directeur du 

pôle animal de Coop de France, expliquait 
aux Échos que « toutes les installations, dans 
quelque production que ce soit, requièrent 
des investissements plus lourds qu’il y a dix 
ans, dans un rapport de 1 à 2 ». Les données 
du Réseau d’information comptable agri-
cole permettent d’estimer que le niveau 
d’endettement à l’installation2 est passé 
de 37,2 % en 2000 à 40,2 % en 2012 (ce 

uels enjeux identifies-tu autour de 
la transmission ? 
François Purseigle : Selon les 

experts, le scénario démographique le 
plus probable reposerait tout d’abord 
sur des départs moins nombreux. Avec 
la diminution constante du nombre 
de chefs d’exploitation, ceux arrivant 
à l’âge de la retraite seront de moins 
en moins nombreux. Cette tendance 
devrait perdurer dans les prochaines 
années avant de se stabiliser. Ensuite, 
nous devrions assister à un relatif main-
tien du nombre d’hectares libérés, 
même s’il est difficile d’appréhender 
finement l’évolution de la SAU [surface 
agricole utile] des sorties : l’augmen-
tation de la SAU moyenne des chefs 
d’exploitation sortants compense la 
diminution du nombre de départs. Le 
nombre d’installations devrait s’abais-
ser à moins de 11 000 par an à l’horizon 
2020 et celui des agriculteurs devrait 
continuer de diminuer selon la tendance 
actuelle (environ 10 000 agriculteurs 
en moins chaque année). En 2020, le 
nombre d’agriculteurs chef d’exploita-
tion devrait se situer entre 300 000 et 
350 000.
 

L’accroissement du capital des exploi-
tations observé est-il un frein réel à la 
reprise ? 
F. P. : On ne peut effectivement pas nier ce 
phénomène. Sur le million d’hectares à re-
prendre, en moyenne chaque année, seuls 
10 % quittent la SAU. L’idée souvent répan-
due d’une disparition des terres agricoles 
au profit du béton camoufle une autre réali-
té : la concentration des systèmes d’exploi-
tation qui constitue l’un des freins majeurs 
à la reprise. Sur les 900 000 ha qui restent 
disponibles pour l’agriculture, 500 000 ha 
sont destinés à l’installation et 400 000 ha 
servent à l’agrandissement, selon des 
dynamiques de concurrences intra-profes-
sionnelles et même si, parfois, il répond à 
une logique de croissance externe et d’éco-
nomies d’échelle compréhensible. Il y a 
agrandissement et agrandissement.  

Les candidats à l’installation « hors cadre 
familial » investissent-ils moins ? 
F. P. : Contrairement aux idées reçues les 
hors cadre reproduisent très souvent des 
schémas classiques d’investissement. Là 
aussi, il y a hors cadre et hors cadre. Encore 
aujourd’hui, la plupart sont plus ou moins 
issus du monde agricole ; ce sont souvent 

des petits enfants ou neveux d’agriculteurs. 
Mais la nature des investissements qu’ils 
portent peut être différente (ateliers de 
transformation ou de vente à la ferme…). 
Cela ne signifie pas que les investisse-
ments sont moindres. Par contre, ils sont 
souvent seuls pour trouver des sources de 
financement. 
Parmi les outils favorisant durablement la 
création et/ou la reprise d’activités agricoles 
et un bon accompagnement des « vrais » 
hors cadre, il y a des initiatives ponctuelles 
portées par des collectivités dont les ter-
ritoires sont menacés de déprise. Ces ac-
tions sont à encourager. La mutualisation 
des investissements est aussi intéressante, 
tout comme l’installation en société, vrai 
levier pour limiter les risques. Mais, en 
dehors des régions traditionnellement 
tournées vers les Gaec1, de nombreux por-
teurs de projets agricoles sont réticents à 
l’égard de ce type d’installation sociétaire. 
Aujourd’hui, faire société en agriculture 
passe par de nouveaux canaux. 

■ ProPos recueillis Par simon coutand (mrJc)

1 - Les Groupements agricoles d’exploitation 
en commun concernent un quart des formes 
sociétaires (qui elles-mêmes représentent un 
tiers des exploitations). 
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le poids de l’emprunt bancaire

nvestir dans une exploitation agricole, 
c’est créer une activité professionnelle 
qui peut être riche sur les plans hu-

main, social, écologique et économique. 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes 
s’installent en agriculture avec des em-
prunts bancaires souvent importants (à 
tire d’exemple, dans l’Ouest de la France, 
s’installer signifi e souvent devoir investir 
entre 200 000 et 700 000 euros par as-
socié, selon les productions, et nécessite 
donc d’emprunter). L’emprunt, s’il n’est 
pas un problème en soi, présente des 
risques. Dans des systèmes de « produc-
tion intégrée » comme en élevage « hors 
sol » (où l’industrie agro-alimentaire joue 
un fort rôle dans le pilotage des fi lières, 
en achetant les produits agricoles, en four-
nissant les animaux, les aliments…), il 
faut être vigilant face aux établissements 
comptables, bancaires et industriels qui 
poussent parfois à l’augmentation des vo-
lumes de production, en grossissant et en 
empruntant toujours davantage. Dans ces 

systèmes comme dans d’autres, des men-
sualités de remboursement trop impor-
tantes sont synonymes de réduction des 
marges de manœuvre sur la ferme. Une 
mauvaise estimation de la capacité à rem-
bourser ses emprunts, peut amener à un 
manque de trésorerie et de revenus dés-
tabilisants. Outre les diffi cultés qu’il peut 
engendrer pour les individus, le grossisse-
ment des fermes est un problème social. Il 
entraîne la diminution du nombre de pay-
sans, notamment en freinant l’installation 
par la reprise d’outils de production de 
plus en plus chers. 

Une installation en agriculture nécessite 
d’estimer aux mieux tous ses besoins (en 
termes de revenus, de temps de travail, 
de façon de produire et de commerciali-
ser…). Toutes les productions ne néces-
sitent pas les mêmes investissements de 
départ ; un projet en maraîchage demande 
souvent moins d’apport de capitaux qu’un 
projet en élevage bovin. Si d’un côté, on 
constate que des investisseurs étrangers à 
l’agriculture fi nancent de plus en plus de 
grosses exploitations agricoles, de l’autre, 
la demande pour s’installer sur des petites 
structures avec de faibles investissements 
est croissante. Elle émane souvent de per-
sonnes non issues du milieu agricole (cf. 
pIV), désireuses d’inscrire leur projet d’ins-
tallation dans un projet de vie en accord 
avec leurs valeurs. S’installer en agricul-
ture reste un projet formidable à même 
d’apporter épanouissement personnel ou 
collectif et qui favorise la vie sociale et éco-
nomique dans des territoires ruraux.

■ Paul rétHoré (mrJc) 

coût moyen d’installation y était deux fois 
plus élevé. À l’échelle de la ferme, les bâti-
ments et le foncier sont les postes qui ont 
le plus augmenté (cf. graphique).
Outre ces aspects fi nanciers, les personnes 
s’installant en dehors du cadre familial (en 
particulier celles non issues du milieu agri-
cole) sont confrontées à des coûts d’instal-
lation d’ordre social et culturel (accès plus 
diffi cile aux aides, nécessaire intégration 
dans les réseaux professionnels, « faire ses 
preuves »…). 
■ simon coutand (mrJc) et HélÈne bustos (transrural) 

1 - Évolution de la démographie agricole et ses 
conséquences sur l’organisation, le fonction-
nement et la transmission des exploitations 
agricoles – décembre 2005 – www.ladocu-
mentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-pu-
blics/064000230.pdf. 

2 - Défi ni par le rapport entre les dettes totales 
et l’actif de l’entreprise.

3 - www.installagri.net.

… qui représente un endettement moyen de 
172 000 €) et que plus l’exploitation est 
grande, plus l’endettement est élevé (pour 
15 % d’entre elles, il dépasse 300 000 €). 
En 2009, l’Observatoire installation-trans-
mission3 montrait que le coût moyen de 
l’installation était fortement hétérogène 
entre les régions et les productions (glo-
balement plus important dans les zones 

céréalières comme l’Île-de-France). Les 
installations en bovin lait entraînent les in-
vestissements les plus conséquents et une 
surface moindre d’installation n’est pas 
forcément synonyme de coût moindre. En 
Pays-de-la-Loire, toujours en 2009, alors 
que la surface moyenne d’installation était 
égale à celle de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (un peu moins de 32 ha), le 

l’évolution des postes Constituant les Coûts de l’installation

SOURCE : LE mONDE aGRiCOLE EN TENDaNCES UN PORTRaiT SOCiaL PROSPECTiF DES aGRiCULTEURS (2012)

Source : ASP. 2009
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Qui entre
dans le métier ? 

e

30 % des installations 
aidées se font hors 
Cadre familial

les aides en deux mots   
La dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA - allant de quelques milliers à quelques 
dizaines de milliers d’euros selon les projets) complète la trésorerie et contribue à fi nancer 
les investissements en lien avec une installation. Les candidats à la DJA doivent satisfaire à 
certaines conditions (en matière d’âge et de formation) et démontrer la viabilité économique 
de leur projet. Ces aides fi nancées par la Politique agricole commune et l’État peuvent être 
complétées par des aides régionales.
Les critères d’éligibilité et les engagements demandés expliquent en partie que beaucoup de 
jeunes candidats se refusent à demander la DJA. Si son obtention n’est pas indispensable à 
l’installation, elle donne néanmoins accès à une cascade de droits que l’administration et le 
syndicat majoritaire (FNSEA-JA) réservent à ses seuls attributaires (accompagnement facilité, 
priorité dans l’accès au foncier…). Certains voient dans la DJA un outil qu’une partie de la 
profession agricole s’est approprié pour marquer la différence entre vrais et faux agriculteurs.  

Même si le mode principal d’installation reste la 
reprise de l’exploitation familiale, les profi ls des 
nouveaux venus dans le métier se diversifi ent. 

n agriculture, la notion d’installa-
tion a fait son apparition dans les 
années 1960. « L’idée de continui-

té et de pérennité était sûrement là, à cette 
époque. Le modèle de ferme alors défendu 
était dit “ familial ” : une ferme destinée à être 
transmise aux héritiers, à ses enfants, à ses ne-
veux. Aujourd’hui, le contexte a changé, mais 
le terme reste. »1 En 2014, la MSA décomp-
tait2 12 916 installations : 944 (dont 90 % 
de femmes) résultent de transferts entre 
époux et 70 % des autres ont 40 ans et 
moins (cf. graphiques). Près de la moitié 
des installations se sont faites dans trois 
régions : Nouvelle Aquitaine, Occitanie et 
Auvergne-Rhône-Alpes. En France, cette 
année-là, 38 % des installations ont été 
aidées, contre 53 % en 2003 (cf. encadré). 
En 2012, dans son Livre noir de l’installa-
tion, qui propose une analyse critique 
des politiques d’installation de 1995 à 
2010, la Confédération paysanne dé-
nonçait déjà cette réalité (sur la base des 
chiffres de 2010) : environ deux tiers des 
installations se font sans aide de l’État. 

liales et le développement de productions et 
d’activités agricoles permettant de dégager de 
plus fortes valeurs ajoutées. […] 9 sur 10 sont 
encore en activité dix ans après leur installation 
donc peu renoncent à leur métier. L’avenir des 
agriculteurs passe donc en partie par eux. » 
Une dizaine d’années après, ces constats 
sont toujours d’actualité même si des ou-
tils pour faciliter leur entrée dans le métier 
se sont développés (cf. page ci-contre). 
Même si elle s’atténue, la méfi ance susci-
tée par ces « nouveaux venus », dans un 
milieu où le mode principal d’installation 
reste la reprise de l’exploitation familiale 
par une transmission de parent à fi ls, n’est 
pas négligeable.
La Loi d’avenir de 2014, via le programme 
Accompagnement à l’installation et à la 
transmission en agriculture, identifi e les 
hors cadre familial comme une cible prio-

ritaire. En assouplissant quelque peu les 
conditions de l’installation aidée (et en 
prônant un droit à l’accompagnement de 
tous les candidats), le ministère en charge 
de l’agriculture espère bouger les lignes. 

■ HélÈne bustos (transrural)

1 - Tiré du livre S’installer en agriculture – pour 
un véritable accompagnement des paysans de 
demain, de Diane Giorgis et Michel Pech - Édi-
tions Charles Léopold Mayer (octobre 2017).

2 - La Mutualité sociale agricole (MSA) exclut 
de ses décomptes les chefs d’entreprises 
connexes à l’agriculture et les cotisants 
solidaires.

3 - Installation sur une exploitation indépen-
dante de celle d’un parent jusqu’au troisième 
degré, collatéraux inclus.

4 - Évolution de la démographie agricole et ses 
conséquences sur l’organisation, le fonction-
nement et la transmission des exploitations 
agricoles – décembre 2005.

PUBLiÉ DaNS GRaPHaGRi FRaNCE 2016 - 
HTTP://aGRESTE.aGRiCULTURE.GOUv.FR

installations
en 2014

(hors transfert 
entre époux)

En 2014, 30 % des installations aidées cor-
respondent à des installations hors cadre 
familial3 et, parmi elles, une part signifi -
cative est le fait de personnes non issues 
du milieu agricole. Diffi cile en revanche de 
savoir combien ces dernières représentent 
dans le total des installations (aidées et 
non aidées – d’une manière générale, il y 
a peu de données sur les non aidés). Ces 
candidats extérieurs au monde agricole 
réalisent davantage des créations d’activi-
té qu’ils ne reprennent des exploitations en 
transmission. Une mission parlementaire 
de 20054, relevait que : « Le coût de l’instal-
lation est souvent un facteur limitant pour cette 
catégorie. Il en résulte des surfaces à l’installa-
tion plus petites que pour les installations fami-
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la reconnaissance
de l’installation progressive

e confronter aux responsabilités 
d’exploitant agricole en dévelop-
pant au fur et à mesure son projet. 

C’est l’idée de l’installation progressive. À 
la différence d’une installation aidée « clas-
sique », choisir la voie progressive signifi e, 
par exemple, pour un candidat de moins de 
40 ans, pouvoir démarrer, être reconnu et 
aidé même avec de faibles revenus ou une 
petite surface de travail. Il s’agit ainsi de 
faciliter l’entrée dans le dispositif d’aide. Le 
candidat pourra bénéfi cier de la dotation 
jeunes agriculteurs (cf. encadré ci-contre)
et d’autres aides de manière échelonnée 
et sans forcément, au départ, disposer de 
la capacité professionnelle agricole1. La Loi 
d’avenir agricole de 2014 fi xe une période 
maximale de cinq ans pour la mise en 
œuvre d’une installation progressive et un 
décret du 31 janvier 2016 précise quant à 
lui les conditions d’éligibilité et les engage-
ments des personnes s’y engageant.

remplir progressivement
les CritÈres 
Les personnes qui font le choix de l’ins-
tallation progressive ont, comme tous les 
candidats à l’installation aidée, à réaliser 
un plan d’entreprise à cinq ans (qui for-
malise une étude de faisabilité du projet). 
Elles peuvent demander à être affi liées à 
titre dérogatoire au régime des non-sala-
riés agricoles en s’engageant à le devenir 
de plein droit au terme de leur quatrième 
année de réalisation du plan d’entreprise. 
À l’issue de cette quatrième année, elles 
doivent aussi disposer d’un revenu agri-
cole au moins égal à 50 % de leur revenu 
professionnel global. En fi n de deuxième 
année, elles s’engagent à atteindre un 
revenu agricole supérieur ou égal à la 
moitié du Smic et, à la fi n de la quatrième 
année, un revenu agricole supérieur ou 
égal au Smic (!).

une revendiCation anCienne
Bien qu’encore méconnu, le concept a 
été formalisé dans les années 1990. Face 
au monopole du syndicat qui deviendra 
Jeunes Agriculteurs en 2002 sur l’installa-
tion « conventionnelle », fortement aidée 
et étroitement encadrée par les organisa-
tions agricoles, la Confédération paysanne 
et la Fadear organisent, en mai 1999, à 
Nîmes un colloque sur l’installation « hors 
normes » ou progressive2. La revendica-
tion de ces structures pour aider les instal-
lations progressives a été entendue ; la Loi 
d’orientation agricole de mai 1999 inté-
grait un Contrat territorial d’exploitation3 
- installation progressive.
Aujourd’hui, ces structures continuent de 
travailler à son développement, notam-
ment en concevant des outils en dehors du 
cadre institutionnel (cf. encadré). Lors du 
congrès, les organisations pointaient aussi 
que l’installation progressive contribue à 
préserver des exploitations diversifi ées et 
actives sur le territoire, notamment par le 
biais de la commercialisation, de l’accueil 
du public, ou encore des services rendus. 
Un enjeu toujours présent, aujourd’hui 
aussi reconnu par des collectivités comme 
le conseil régional d’Occitanie qui fait le 
choix d’aider spécifi quement et fi nancière-
ment les installations progressives. 

■ rémY Véricel (mrJc)

1 - Qu’il s’engage néanmoins à obtenir dans 
les trois ans suivant l’agrément de son plan de 
professionnalisation personnalisé.

2 - Une histoire de la Confédération paysanne 
1987-2007 - www.confederationpaysanne.fr/
sites/1/qui/documents/Histoire_de_la_Conf.pdf. 

3 - Cette loi agricole avait pour ambition 
de redéfi nir la place de l’agriculture dans 
la société et à assurer son ancrage dans le 
territoire. Le Contrat territorial d’exploitation, 
qui envisage l’exploitation dans sa globalité, 
était l’un des outils proposés. 

s

y aller pas à pas et pas seul 

Dans une perspective large, l’installation pro-
gressive peut se défi nir comme l’acquisition 
progressive des compétences (techniques, en-
trepreneuriales…) et des moyens nécessaires 
pour se constituer un outil de production (fon-
cier, bâtiment, matériel…). Cette approche 
est particulièrement intéressante pour les 
personnes désireuses d’entrée dans le métier 
et ayant une faible capacité d’investissement, 
notamment pour celles non issues du milieu 
agricole (qui créent plus souvent leur activité 
de toute pièce qu’elles ne reprennent d’exploi-
tation). L’installation progressive s’avère être 
une stratégie de limitation des risques. 
Depuis une dizaine d’années, des outils à 
même d’accompagner ou d’appuyer tout ou 
partie de parcours d’installation progressive 
ont vu le jour ; c’est le cas, par exemple, des 
Coopératives d’installation en agriculture 
paysanne (Ciap) qui émanent du réseau des 
Associations de développement de l’emploi 
agricole et rural (Adear) ou des espaces test 
agricole rassemblés au sein du Réseau des 
espaces test agricole (Reneta). Hb
Plus d’infos : www.jeminstallepaysan.org/Ciap44 
- https://reneta.fr).   

La Loi d’avenir agricole de 2014 a modifi é le parcours à l’installation aidée, 
notamment en donnant corps à un dispositif d’installation progressive. 

L’installation progressive est donc surtout 
et avant tout un moyen de commencer 
son activité agricole sans trop investir et de 
faire évoluer son projet au gré du temps ; 
c’est la possibilité d’expérimenter psycho-
logiquement et techniquement. C’est aussi 
s’installer en-dehors d’un cadre où le temps 
de la réfl exion est rare, où l’investissement 
et bien souvent l’endettement peuvent 
réduire les marges de manœuvre (cf. pIII). 
Ce type d’installation peut faciliter la mise 
en œuvre de projets, en particulier pour les 
personnes non issues du monde agricole.
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les assoCiés de radis & Co 
ont CherChé à mutualiser 
un outil de travail Qui soit 
Confortable et fonCtionnel 
et ont aussi réfléChi au 
temps de travail

s’installer en collectif et réduire les coûts 
n Mayenne, le Gaec1 Radis & Co 
existe depuis 2011. Situé entre la 
ville de Mayenne et Laval, dans un 

département où plus de 40 % des fermes 
sont spécialisées en lait2, il fourmille 
d’activités : élevage de vaches Bretonne 
pie noir et transformation du lait, maraî-
chage, céréales pour la fabrication de 
pain, de galettes de blé noir et élevage de 
bœufs, veaux et cochon pour la viande. 
En 2008, les initiateurs du projet sont 
nombreux à réfl échir à la création d’un 
lieu qui comporterait plusieurs facettes : 
accueil pédagogique, artisanat, agricul-
ture…, un espace pour expérimenter le 
« vivre autrement, travailler autrement ». 
Le temps passe et, fi nalement, seul le pro-
jet agricole verra le jour, avec pour acteurs 
principaux Marc, Gwendal, Robert-Jan, 
Steeve et Yannick, cinq jeunes du territoire 
qui se sont connus dans le milieu militant 
mayennais. Aucun des cinq associés de 
départ n’a d’attache familiale dans le mi-
lieu agricole et quatre d’entre eux doivent 
aussi se former. Fin 2009, une ferme lai-
tière conventionnelle « La Gorronière », 

teurs), s’enclenche. Chacun emprunte et 
investit 50 000 € pour du matériel et le 
lancement de l’activité4.
Les porteurs de projet deviennent ainsi 
fermiers et démarrent leurs productions 
en passant la ferme en bio. Leur objec-
tif est de mutualiser un outil de travail 
qui soit confortable et fonctionnel, mais 
aussi de réfl échir au temps de travail 
en collectif. Ils font rapidement le choix 
d’investir dans du matériel, d’embau-
cher 2,5 ETP et de limiter leurs prélève-
ments de salaire. Avec cette stratégie, 
ils se dégagent du temps libre et avec 
les multiples productions de la ferme, ils 
offrent aux consommateurs une gamme 
de produits étendue commercialisée 
principalement en Amap et en magasins 
spécialisés. 
Le fonctionnement en collectif ne va 
pas de soit. Chez les Radis & Co, il im-
plique une à trois heures de réunion par 
semaine, en fonction des actualités du 
moment. Les paysans font également 
appel, une fois par an, au regard neutre 
d’un formateur de l’Afoc Mayenne5 pour 
discuter du fonctionnement du Gaec 

qu’un associé a maintenant quitté, 
« remplacé » par du temps de travail 
salarié. Depuis leur installation, les asso-
ciés ont réemprunté et investi 120 000  
pour conforter leur outil et leurs choix.
  

■ matHilde HiGnet (mrJc)

1 - Les Groupements agricoles d’exploitation 
en commun sont une des formes sociétaires 
répandue en agriculture.

2 - Source : Agreste Chiffres clés et mémento 
Pays de la Loire 2017.

3 - Le mouvement associe citoyens et paysans 
désireux d’agir pour enrayer la disparition 
des terres agricoles et faciliter l’accès au 
foncier. Il a pour cela mis en place des outils 
notamment pour acquérir les terres agricoles 
(par la collecte d’épargne citoyenne, de dons 
et de legs) et les louer à des agriculteurs, pour 
une production biologique ou paysanne. Plus 
d’infos : https://terredeliens.org.

4 - Même si ces emprunts apparaissent aux 
cinq jeunes associés comme très élevés, cette 
mise de départ reste bien moins importante 
que la moyenne nationale qui, en 2009, était 
estimée à 125 400 € pour une installation 
agricole en individuel (chiffre JA).  

5 - Association de formation et d’accompa-
gnement à la gestion.

e

Si le collectif permet de partager des dépenses, d’assurer une complémentarité d’activités 
et d’embaucher, il ne faut pas sous-estimer l’investissement humain qu’il nécessite.

à Montfl ours, est à transmettre. Les cinq 
futurs associés, soutenus dans leur projet 
par les cédants partant à la retraite, étu-
dient avec Terre de liens3 l’opportunité 
d’acquisition par le mouvement des 40 ha 
et des bâtiments de l’exploitation (le tout 
étant vendu 270 000 €). La foncière Terre 
de Liens devient propriétaire de la ferme 
en 2010 et l’installation des associés, 
avec les aides (dotation jeunes agricul-
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Radis & Co s’est installé sur la ferme de La Gorronière, à Montfl ours en 
Mayenne, en 2011, avec l’appui de la foncière Terre de liens. 
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palette de solutions pour Que les ColleCtivités s’engagent
Dans le dossier n°396 de Transrural « L’agriculture locale, nouveau champ d’action politique 
des collectivités » (juin 2010), nous écrivions : « Depuis les premières lois de décentralisation 
de 1982-1983, on observe un renforcement des interventions locales qui s’insère dans un mou-
vement général d’implication croissante des échelons administratifs infranationaux en Europe. 
La gestion du secteur agricole en France n’échappe pas à ces évolutions et l’intervention des 
collectivités territoriales se renforce. Parallèlement, différentes mesures européennes (réforme 
des fonds structurels, Traité de Maastricht) ont contribué au renforcement de l’intervention éco-
nomique des collectivités. Outre ces événements “ descendants ”, l’apparition de problématiques 
agricoles localisées a aussi beaucoup joué dans la prise en compte de l’agriculture à un niveau 
local. » Et la tendance s’est depuis accentuée. 
Depuis la dernière réforme de la Politique agricole commune en 2013, les Régions sont auto-
rités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural - dont dépend l’aide 
à l’installation. En lien avec le programme national Accompagnement à l’installation et à la 
transmission en agriculture, elles interviennent directement sur l’installation-transmission. 
Accord de prêts d’honneur, soutien aux structures d’accompagnement de l’installation, offre 
de débouchés (via la restauration collective, par exemple), location de terres, participation 
à des opérations de stockage foncier, préservation du foncier agricole dans les documents 
d’urbanisme… Les collectivités et intercommunalités peuvent jouer un rôle dans l’installa-
tion-transmission de multiples manières, directes ou indirectes. Hb

la volonté politique comme moteur
n 2008, Daniel Cueff est président 
de la Communauté de communes 
du Val d’Ille. Persuadé que « l’envi-

ronnement social construit la personne et 
qu’il faut agir sur cet environnement et 
faire de l’écologie en action », il entend 
se mobiliser pour préserver la qualité 
de vie dans le territoire. L’un de ses pro-
jets concerne l’installation d’agriculteurs 
en circuits courts dans une démarche 
d’agriculture durable, de préférence bio-
logique et prenant en compte la consom-
mation locale. Daniel Cueff n’attend pas 
prioritairement de son mandat une ré-
élection. Il convainc progressivement 
les autres élus de l’intercommunalité 
de l’intérêt de la démarche et, en 2011, 
dix hectares certifi és en agriculture bio-
logique sont acquis par la communauté 
de communes, à Montreuil-le-Gast. Il 
s’adresse alors, pour agir, à un collectif 
d’associations de développement rural 
et agricole du territoire composé des 
Civam d’Ille-et-Vilaine, de Terre de liens 
Bretagne et d’Agrobio 35. En 2012, une 
fois le potentiel agronomique confi rmé 
par Agrobio 35, un appel à candida-
tures - considéré par certains comme 
discriminatoire mais assumé comme un 
choix politique par la communauté de 
communes - est lancé. Pour les futurs 
agriculteurs, il demande le respect du 
cahier des charges de l’agriculture bio-
logique et une commercialisation en cir-
cuits courts.

faire CoÏnCider attentes
et projets des personnes
La volonté de cohérence amène l’intercom-
munalité à rechercher des candidats en 
maraîchage, en vue d’alimenter la restaura-
tion scolaire. Quinze porteurs de projet sont 
présentés à cette époque par les Civam 
d’Ille-et-Vilaine. La diffi culté d’implanter 
des bâtiments dans la zone non construc-
tible freine certains des projets. Un maraî-

e

Il y a quelques années, la Communauté de communes du Val d’Ille, en Ille-et-Vilaine 
s’est mobilisée pour installer de nouveaux agriculteurs sur son territoire.

cher débutant est recalé du fait de la prise 
de risque humain que représente une ins-
tallation dans un cadre aussi inexploré. Il 
lui est préféré une candidate expérimentée.
En octobre 2012, la paysanne-brasseuse 
en agriculture biologique Rozenn Mell est 
la première agricultrice installée sur des 
terres de la Communauté de communes 
du Val d’Ille. Elle produit son houblon, met 
en place des rotations en partenariat avec 
un éleveur laitier (orge, maïs) et bénéfi cie 
même du soutien ou de la bienveillance des 
autres éleveurs membres des associations 
du collectif. La communauté de communes 
qui a acheté directement les terres est aidée 
par Terre de liens Bretagne dans la rédac-
tion d’un bail rural environnemental. Celui-
ci a été signé rapidement. La brasserie Drao 
de Rozenn Mell s’est installée en 2013 dans 
des locaux situés à quelques kilomètres des 
terres, à Melesse. 

lanCement d’une dynamiQue 
Si cette installation n’est pas en mesure 
de faire le lien avec la cantine scolaire, 
elle a non seulement permis à la collecti-
vité de « monter en compétences », mais 
aussi d’asseoir sa légitimité et d’envisager 
une seconde initiative en s’intéressant à 
d’autres dispositifs comme le portage fon-
cier provisoire (avec le Conseil départemen-
tal d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne). 
Au fi nal, en quelques années, la commu-
nauté de communes aura favorisé l’ins-
tallation de trois fermes, de nouveaux 
agriculteurs (parmi lesquels des maraî-
chers, un paysan boulanger, des bras-
seurs…) et la création d’une dizaine 
d’emplois. Malgré cela, en 2014, lors des 
dernières élections municipales, Daniel 
Cueff n’a pas été réélu…

■ ludoVic mamdY (réseau ciVam) 
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epuis longtemps, Antoine Serrand 
et Aurore Vivien désirent s’installer 
et partager leur passion pour l’éle-

vage. Antoine a passé le cap il y a bientôt 
deux ans à Laignelet, près de Fougères en 
Ille-et-Vilaine, sur une exploitation où tout 
était à vendre. La production de départ, 
des vaches allaitantes, a été remplacée 
par un élevage caprin d’une quarantaine 
de Chèvres des Fossés (pour un investis-
sement d’environ 4 000 €), des animaux 
rustiques qui produisent peu lorsque le 
système est conduit en tout herbe sans 
concentrés (une centaine de litres par an 
et par chèvre).  
L’investissement initial, comprenant la 
maison d’habitation, les bâtiments et 
les terres, revenait à 460 000 €. Mais, à 
cause de la faiblesse des résultats écono-
miques prévisionnels de leur production, 
du manque d’outils de comparaison et 
pour être plus crédibles face aux banques, 
Antoine et Aurore ont cherché à limiter au 
maximum les investissements. Naît alors 
l’idée d’un élevage de génisses à façon 
pour les parents d’Antoine, dans le but de 
s’assurer un revenu fixe. La récupération, 
l’auto-construction et l’achat de matériel 
d’occasion deviennent aussi des grands 
enjeux de cette installation. 
Dans la région de Fougères, la pression 
foncière est relativement importante (les 

terres se vendaient jusqu’à 10 000 €/ha 
en 2016) et le prix à l’achat proposé à 
Antoine et Aurore est de 7 600 €/ha. Ils se 
sont alors lancés dans la création de deux  
groupements fonciers agricoles (GFA) : un 
premier de 20 ha, avec comme seul in-
vestisseur un ami de la famille d’Antoine 
(pour un loyer de 170 €/ha/an), et un se-
cond pour 10 ha supplémentaires (avec 
un loyer de 130 €/ha/an). Tracts, présence 
sur les réseaux sociaux, vidéos, contacts 
direct avec leur entourage leur ont permis 
de trouver une centaine d’investisseurs 
parmi leurs amis, familles et les habitants 
du secteur intéressés par le projet. Cette 
démarche a aussi favorisé leur implanta-
tion dans le territoire. 
Récupérer ce qui était déjà présent et utili-
sable sur l’exploitation, comme d’anciens 
tuyaux de salle de traite ou des planches 
taillées dans des arbres provenant de l’ex-
ploitation des parents d’Antoine, a permis 
de réaliser les barres au garrot de la sta-
bulation et du bâtiment des chevrettes. La 
Chèvre des Fossés est une race plus petite 
que les autres. En plus d’être plus écono-
mique, cette installation a été adaptée à 
la morphologie de l’animal. Seule la sta-
bulation des génisses est équipée de cor-
nadis1, eux aussi récupérés. 
Pour la salle de traite, auto-construire 
permettait, comme pour la stabulation, 

d

Réutiliser, faire par soi-même et s’appuyer sur l’entraide 
diminue l’apport nécessaire au démarrage.
Retour d’expérience en Bretagne.

auto-construire pour limiter
ses investissements 

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 ». 

Les Chèvres des Fossés présentes sur l’exploitation 
d’Antoine et d’Aurore sont des animaux rustiques 

qui produisent peu en volume en système tout 
herbe sans concentrés.  

D
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d’adapter totalement le matériel à l’ani-
mal. Elle peut accueillir vingt animaux en 
même temps et le matériel de traite, est 
quant à lui, d’occasion. 
La fromagerie est elle aussi auto-construite 
avec des matériaux neufs. Le coût de celle-
ci et de la salle de traite s’élève à 55 000 € 
dont 35 % d’aide départementale liée à 
l’implantation de l’atelier de transforma-
tion et vente directe. L’achat d’un tracteur 
n’est pas envisagé ; les parents d’Antoine 
étant à quelques kilomètres et les frères 
de celui-ci toujours prêts à aider, le maté-
riel leur est prêté et n’apparaît qu’au titre 
de « service » dans la comptabilité. Seule 
une faneuse pour l’herbe (unique compo-
sant de la ration du troupeau) sera ache-
tée pour 13 000 €. 
Pour le futur proche, l’installation d’Aurore 
qui est déjà très présente sur l’exploitation 
est envisagée et un élevage de porcs en 
plein air a déjà débuté afin de valoriser 
le petit lait issu de la transformation 
fromagère.

■ marie aubrée (mrJc) 

1 - Dispositif qui oblige les animaux à rester 
au niveau de l’aire d’alimentation.

Total des investissements avec les GFA
Maison d’habitation+bâtiments : 180 000 €

Matériel (faneuse+vitrine) : 21 000 €
Fromagerie+salle de traite : 55 000 €

Coût total : 256 000 €

Total des investissements sans les GFA
Maison d’habitation+bâtiments+terres : 460 000 €

Matériel (faneuse+vitrine) : 21 000 €
Fromagerie+salle de traite : 55 000 €

Coût total : 536 000 €

Comparaison du Coût d’investissement initial pour l’installation d’antoine aveC et sans les gfa


