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Renouvellement des générations
enjeu majeur du secteur agricole en France
• Plus de la moitié des exploitants ont plus de
50 ans

• De 50 à 70% des départs sont remplacés.

(Source : RA 2010 ; Traitement : Idele)

Dynamisme des installations en élevage

Part des installations entre 2000 et 2010
dans les exploitations présentes en 2010 (en %)

Principaux freins à l’installation
en élevage ruminant en France
Accès au foncier
Résultats
économiques

Financement
bancaire

Aspects sociaux
• Intégration des HCF
• Vivabilité du métier

Coût de la reprise

Freins à
l’installation

Evolution
du dispositif d’aide
• DJA
• Prêt bonifié

Attractivité du métier
• Niveau de revenu
• Travail

Pechuzal et al., 2018

L’installation en élevage pastoral en territoire
méditerranéen ?

Eléments factuels sur les dynamiques actuelles

Questions
Enjeux sur l’installation et l’apprentissage

L’installation en élevage pastoral en territoire
méditerranéen
Languedoc - Roussillon

PACA

• Observatoire des installations (MRE PACA) / ovins viande / caprins lait
• Entretiens auprès d’experts départementaux
• Enquêtes sur des petits échantillons d’éleveurs (n=12 et n= 26)
(mémoire de fin d’étude, Rabassa M. et Jacquemain H.)

Les personnes qui s’installent en élevage pastoral
Nombreuses installations hors cadre familial (HCF)
PACA : 33% des installations en HCF en ovin allaitant
France 30% des installations aidées en 2009 sont en HCF (moins de la
moitié sont fils ou fille d’agriculteurs )

40 % des nouveaux installés sont des femmes
(PACA et LR, 2013/2014)

40% des nouveaux installés ont plus de 40 ans
(PACA et LR, 2013/2014)

Quatre trajectoires d’entrée dans le métier

Préparé sur place

Berger salarié

Retour aux origines

Néo-éleveurs

Les formes d’installation
Création d’activité
59% des installations en ovin allaitant (PACA / 2015)
Création d’une activité / Reprise partielle / Reprise

Avec des installations progressives
• créations portées par des candidats non issus du milieu agricole
• dans des espaces interstitiels
• faible capacité d’investissement de certains candidats hors cadre familial
• constitution progressive de l’outil de production

Formes sociétaires …

en GAEC, SCEA ou EARL
surtout sur les départements dominés par l’élevage bovin.
• 68% des installations aidées (Lozère / 2010-2015)
• 32% des installations (Gard / 2012-2013)

Les formes d’installation
Création d’activité
Avec des installations progressives
Formes sociétaires …
Des installations pas toujours « aidées »
Répartition des exploitations installées entre 2000 et 2010
En Languedoc-Roussillon
Moins de 40 ans avec DJA
Moins de 40 ans sans DJA
Plus de 40 ans (sans DJA)
Elevage

Viticulture

Maraîchage
Agreste LR, 2013

Commercialisation en circuits courts
Relocalisation des systèmes alimentaires / proximité consommateurs
Construction progressive - tâtonnements
Combinaison vente directe / autres acheteurs de circuits longs

Conception du projet ?
Projet de vie versus projet de production
•
•
•

Au sein du projet de vie, le projet de production est fort
Equilibre entre projet de vie et projet de production
Le projet de production est en retrait par rapport au projet de vie

Acquisition des moyens de production ?
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12 étude de cas d’installation (LR-PACA)

Cheptel
Bâtiment / Equipement

Logement pour la famille
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Montant des investissements
sur 12 étude de cas d’installation
(LR-PACA)
Possibilité investissement
réduit en élevage pastoral

Nombre d’installations
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Sources de financement communes et fréquentes
Prêts bancaires, subventions, apports personnels et prêts familiaux.

Autres sources de financement
•
•
•
•

Financement participatif (plateforme Miimosa)
Appui association (Terre de Lien)
Portage SAFER
Parrainage animaux

Enjeux 1 : insertion territoriale
Grande diversité de situations territoriales où l’élevage
pastoral méditerranéen se déploie aujourd’hui
• Entre arrière-pays (massifs) et zone de plaine littorale
• Large présence d’autres activités sur le territoire
S’insérer dans le territoire afin de pérenniser son activité

•

Apprendre à composer avec des voisins dont l’origine est très
éloignée du monde agricole

•

Partager des valeurs avec les autres acteurs qui contribuent au
projet d’installation

•

Insertion sociale pour mobiliser les moyens de production
Compétences relationnelles
Entraide avec des éleveurs éloignés

Enjeux 2 : accompagnement à l’installation
Accompagnement par les structures
Multiplicité de structures
• Point Accueil Installation (Chambre d’Agriculture) / ADASEA
• Réseau InPACT (http://agricultures-alternatives.org/ )

Avec une offre variable
• Conseiller installation / conseiller filières
• Espace-test
• Dispositif PIDIL (http://www.terresdeurope.net/pidil.asp

Appui par d’autres acteurs
Collectivités territoriales (communes) / chasseurs / voisins…

Multiplicité de formes de compagnonnages
Installations en cadre familial
Appui d’autres éleveurs / agriculteurs (informel / institutionnalisé)

Importance de l’entourage
Maturation du projet de vie, développement de la motivation, soutien psychologique
pour faire face aux difficultés

Enjeux 3 : apprentissage du métier
Différentes situations d’apprentissage…
pour acquérir des compétences variées

Acquisition de
savoir utile :

Mobilité très
formatrice

non liée à
l’origine
sociale

Trajectoires
de vie =
opportunités
perçues

Transmission
informelle des
savoirs locaux

L’apprentissage ne
nécessite pas
d’identifier un
besoin
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