Séminaire Réseau Rural – Terre de liens

La transmission des fermes
dans le Massif des Vosges,
un enjeu de développement local
Sainte-Marie-aux-Mines
15 avril 2014
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>>> Les intervenants <<<

> Claude Abel
Maire de Sainte-Marie-aux-Mines, agriculteur

> Anne Laybourne
Commissariat à l’Aménagement et à la protection du Massif
des Vosges

> Jacques Abadie
Maître de conférence en Sociologie, Institut national
polytechnique – Ecole nationale supérieure agronomique de
Toulouse

> André Le Seigneur
Ingénieur agronome en retraite, AgroSup Dijon

> Claude Wilmes
DRAAF Alsace, chef de service SRISE
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> Anne-Laure Dujardin
Chambre d’agriculture de la Région Alsace

> Agnès Duchesne
Chambre d’agriculture des Vosges

> Anne-Lise Henry, Marie Balthazard, Jude Spaety
Terre de liens Alsace, Lorraine et Franche-Comté

> Nicolas Delorme
Réseau agricole Livradois-Forez

> François Dufour
Vice-président du Conseil Régional de Basse-Normandie

> Christian Kletty
Agriculteur à Aubure
> Arnould De Lesseux
Maire de Lusse
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>>> La transmission : témoignages et expertises <<<

> Accueil par Claude ABEL,
Agriculteur et maire de Sainte-Marie-aux-Mines

> ANNE LAYBOURNE,
Commissaire à l’aménagement et à la protection du Massif des Vosges
« Bienvenue au séminaire organisé par les Réseaux Ruraux Régionaux Alsace, Lorraine et
Franche-Comté et les associations Terre de Liens.
Ce thème de la transmission illustre bien le lien entre une approche par filière et une
vision plus territoriale. La politique de Massif est née en 1985 avec la loi Montagne, qui
permet de valoriser ces territoires et de porter la parole des acteurs de la Montagne. Nous
sommes réunis aujourd’hui pour prendre connaissance de bonnes pratiques et rappeler
l’importance des enjeux agricoles dans le développement territorial du Massif des Vosges.
Pour une rapide présentation du Massif vosgien, je dirais qu’il s’agit du plus peuplé des
massifs français, essentiellement recouvert de forêts mais dont environ 45% du territoire
est valorisé par l’agriculture.
Depuis 20 ans, une politique ambitieuse de réouverture du paysage a été conduite en
parallèle du maintien de l’agriculture et du pastoralisme.
Aujourd’hui, l’urbanisation croissante nécessite la recherche de nouveaux équilibres et les
activités économiques doivent permettre de renforcer l’attractivité du territoire.
En souhaitant que cette journée d’échanges soit riche et variée et qu’elle permettra de
faire vivre les initiatives. »

PRESENTATION DU FILM : « Ma ferme je ne la ferme pas ! » une vidéo ludique
réalisée par le Réseau rural Alsace pour présenter les points-clés de la transmission
des exploitations agricoles visible sur Youtube :
http://goo.gl/O4QVsY
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> Jacques ABADIE,
Sociologue à l’ENSAT
(Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse)
Les mutations du métier d’agriculteur
Chacun naît dans un monde avec des références pour la suite de sa vie. L’espérance de
vie, la vision et la conception du travail se sont considérablement modifiées en un
siècle.
L’allongement de l’espérance de vie est passé de 50 à 80 ans en quelques dizaines
d’années.
En 1900, on vit en tant que paysan parfaitement inséré dans la société française.
En 1945, 1 français sur 4 travaille encore dans l’agriculture et on assiste jusqu’aux
années 60 à l’émergence du métier d’agriculteur
Aujourd’hui, 4 personnes sur 100 ont un métier agricole.
Le nombre de personnes disponibles au sein du monde agricole actuel n’est plus
suffisant pour assurer le renouvellement des générations.
Et souvent, les repreneurs ne comprennent pas la vision des cédants et inversement.

Les modèles ont changé…
Si avant on dépendait d’une souche paysanne et on vivait dans la transmission du
patrimoine, depuis les années 60 les activités se diversifient, les femmes
d’agriculteurs exercent des activités à l’extérieur de l’exploitation.
La transmission devient alors une succession familiale voulue.
Le statut des parents et leur influence ne sont plus les mêmes. C’est le choix
individuel qui prime : « je veux être agriculteur et je le deviens ».
Certains agriculteurs abandonnent leurs activités pour un autre métier avant la
retraite. En résumé, pour les générations anciennes, on naissait et mourait paysan.
Aujourd’hui la transmission devient possible sous conditions : elle existe si quelqu’un
le veut bien.

L’agriculture de demain
La DATAR dans sa réflexion sur les territoires ruraux 2003-2020 identifie 4 fonctions
de l’espace rural :
•
Une fonction résidentielle qui connait un développement spectaculaire
depuis les années 80
•

Une fonction productive qui s’affirme et se diversifie,

•

Une fonction récréative et touristique,

•

Une fonction de nature.
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Ces transformations s’accompagnent de nouveaux modèles agricoles : une agriculture
intensive
accessible
au
monde
agricole
uniquement,
une
agriculture
entrepreneuriale : fondée sur la multiactivité, et parfois hors cadres familiaux.
Le CNASEA projette qu’en 2020, ¼ des personnes en activité dans l’agriculture ne
seront pas issues du cadre familial.

Aujourd’hui être agriculteur
• c’est revendiquer une liberté de choix, une autonomie et une responsabilité de
son activité,
• c’est être acteur d’un projet professionnel et professionnel dans le cadre d’une
exploitation agricole ou d’une entreprise rurale.

Le choix de transmettre
Il est parfois plus facile pour un agriculteur d’installer une personne hors du cadre
familial que son fils car les enfants ne se situent plus dans une continuité familiale.
Certains ne se sentent pas la force d’aller contre la volonté des parents et quittent
l’exploitation.
L’espérance de vie continue de s’allonger, quand on transmet son exploitation, on a
encore une vie devant soi.
La difficulté pour les générations qui transmettent est de libérer l’exploitation et de
passer d’une vision unifiée à une vision diversifiée, passer de l’agriculture aux
agricultures.
Comment être divers et rester unis dans le milieu agricole ? Car si les agriculteurs
sont de moins en moins nombreux, ils sont également différents.

>>> Questions/Réponses
- Existe-t-il des particularités dans l’installation en montagne ?
Il y a peu de différences. La transmission doit être préparée : il s’agit de se donner du
temps avec des apports extérieurs qui permettent de clarifier la relation cédantsrepreneurs.
Plus l’exploitation est importante, plus elle devient une entreprise financière.
L’entreprise financière peut être transmise aux héritiers mais difficilement hors cadre
familial.
Il faut conseiller les agriculteurs dans la taille de leurs investissements pour anticiper
la transmission.
- Quelles données sur ce qu’on transfère ? Les agriculteurs installés ont capitalisé,
comment partager ?
La transmission familiale équivaut à tout donner à ses enfants, c’est normal. La
transmission HCF nécessite de valoriser ce que l’on transmet. Les agriculteurs sont
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obligés de considérer les droits de manière la plus juste possible. Le rapport entre les
frères et les sœurs n’est plus le même non plus, ils veulent récupérer leur patrimoine
quand les parents cèdent hors du cadre familial.
L’agriculture traditionnelle, familiale est intensive, alors que l’agriculture
entrepreneuriale serait une agriculture hors cadre familial ?
C’est la limite des typologies et des modèles, bien sûr la réalité est à nuancer.

> André LESEIGNEUR
Enseignant retraité AGRO SUP DIJON
Le renouvellement des générations est un problème économique et sociologique.
Il devient paradoxal car on veut renouveler à l’identique.
Et dans retraite il y a retrait : un agriculteur n’est pas forcément prêt à transmettre
10 ans avant sa retraite.
Le vivier agricole s’épuise. Le nombre de chefs d’exploitations diminue de 45 % en
France. Une concurrence très forte s’installe entre installation et agrandissement.

Les hors-cadres familiaux
Des difficultés d’entrée surgissent pour les hors cadres familiaux (qu’on appelait les
hippies dans les années 70, puis les néoruraux et aujourd’hui HCF) :
l’ accès au foncier, que ce soit en priorité ou en fermage
-‐ des problèmes pour comprendre le milieu agricole, un accès à l’information limité,
une concurrence entre agriculteurs
-‐ le capital d’exploitation (sans foncier) s’élève à 150000 euros par actif pour créer
un emploi
où va s’arrêter la mécanisation… ?
-‐ le foncier est un bien nécessaire pour tout type de production
-‐ une petite surface est-elle un choix ou une contrainte ?
Si le repreneur HCF est fils d’agriculteur, s’il habite la région ou vient d’ailleurs,
l’accueil sera plus ou moins facilité.

L’accès à la terre
Pour les questions foncières, voici des pistes:
-‐ l’achat, qui nécessite des besoins en capitaux,
-‐ le fermage : il faut convaincre le propriétaire ou fermier et instaurer un pas de
porte,
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-‐ une association est possible techniquement, mais reste humainement plus difficile.
Il est possible de s’orienter vers des productions peu exigeantes en foncier ou de
contacter des partenaires comme Terre de liens, ou les collectivités.

Quelle valeur pour l’entreprise ?
Les facteurs influençant sont les suivants :
• les conditions d’évaluation
• la position de l’expert
• le contexte et la pression sociale
• les conditions d’installation familiale ou non
Je préfère d’ailleurs parler non pas de la valeur, mais des valeurs, car elles varient
selon la situation et le contexte : s’il existe beaucoup d’exploitations à céder et ou peu
d’offres, les prix vont baisser.
Le calcul de la valeur patrimoniale en agriculture est très présent, très courant et
surtout beaucoup plus concret.
Les régions d’élevage sont particulières, la valeur est plus précise.

Quelle est la vision du côté des cédants ?
Souhaitent-ils un successeur ? a-t-on envie d’accueillir quelqu’un ? L’exploitation que
l’on cède est-elle vivable ou viable ?
Les cédants sont-ils sollicités pour agrandir d’autres exploitations ?
Quels sont les contacts entre voisins agriculteurs ?
Quel est le bon moment pour entreprendre les démarches et comment les faire ?
On observe les mêmes problématiques et des difficultés semblables dans l’artisanat et
les TPE.

Questions et interventions :
La solution est d’être un paysan résistant, pour limiter les dérives.
Le paysan, tant qu’il est petit, et ne gêne pas, il a sa place.
Je préside une association de gestion et j’ai transmis mon exploitation. La forme
sociétaire offre la possibilité pour un jeune d’être associé de l’entreprise et pour les
parents de conserver un capital dans l’entreprise et de faire une succession plus
lissée, plus progressive.
Avec le système sociétaire, on est face à des structures difficilement reprenables. Les
HCF ne peuvent pas reprendre le capital. Comment permettre que ces gens apportent
leur touche personnelle économiquement et financièrement ?
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Dans les années 80 des repreneurs HCF se sont installées dans les vallées vosgiennes
sans support foncier, ce sont les communes qui ont proposé un hectare ou un demi
hectare pour souvent construire le bâtiment et mettre en fermage quelques hectares
autour.
Les aides à l’amélioration pastorale ont favorisé cette approche.

Si l’agriculteur conserve la main sur l’exploitation : elle est transmissible. Il existe un
seuil à ne pas dépasser (les centres de gestion vous diront lequel). S’il est franchi, ce
n’est plus l’homme mais le capital qui mène l’entreprise. L’agriculteur se place luimême en dehors de son exploitation. Les exploitations qui restent à échelle humaine
sont associées au territoire mais le capital n’est pas accroché au territoire.
A noter : une centaine d’exploitations vosgiennes sont installées sur des terrains
communaux depuis les années 80.

> Claude WILMES
SRISE, DRAAF Alsace
CADRAGE en CHIFFRES du MASSIF DES VOSGES
Données de cadrage
18% de SAU. 33 281 ha.
Le nombre de petites exploitations a diminué et les grosses exploitations ont
augmenté.
Augmentation de 34% de SAU des exploitations de plus de 100 ha.
En 2010 : 50 % des exploitations n’avait pas de successeur.
Les bovins laitiers et allaitants occupent la majorité du territoire.
Les exploitations lorraines laitières représentent un gros potentiel d’incertitude en
matière de transmission.
La problématique du fermage (quelle volonté de louer ?) persiste, pourtant le
fermage progresse.
Les circuits courts concernent 1 exploitation sur 5.

Forces et faiblesses de la transmission
La réforme de la PAC permet d’aider les agriculteurs dans la forme herbagère.
Une agriculture professionnelle associée à l’agrotourisme offre des opportunités à
saisir et il existe
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un vrai capital touristique dans les Vosges.
Mais l’activité agricole devient de plus en plus exigeante et capitalistique sans garantie
d’une pérennité de l’environnement économique.
Certaines filières ont encore besoin de structuration.

En conclusion, l’agriculture est repose sur un patrimoine et réclame une vision à
moyen terme (rappelons que la filière laitière structure le paysage avec 60 % de SAU).
Les exploitations exclusives (avec un agriculteur dont c’est le métier) représentent
102000 ha.
Mais l’agriculture ce sont aussi des compétences :
•
l’exploitation agricole est une entreprise comme les autres.
•
Les circuits courts gagnent à s’intégrer dans une filière, entre voisins.
•
On va demander à l’agriculteur d’intégrer des notions sociétales et
environnementales.
•
Le besoin d’anticiper, de planifier, de financer s’accroît même au sein d’une
famille.

> Agnès DUCHESNE
Chambre agriculture 88

« Quand installation rime avec transmission »
Je ne vous cache pas qu’il est difficile d’installer les agriculteurs en cas de
problématique foncière. Le foncier n’est pas extensible à l’infini.
La transmission est bien sûr un projet d’homme pour assurer le renouvellement des
agriculteurs au profit de personnes qualifiées mais c’est aussi la possibilité de
maintenir une population en milieu rural.
Nous sommes confrontés au vieillissement des exploitants :
En 2010 : 62 % ont plus de 50 ans.
50 % des plus de 50 ans ne connaissent pas leur successeur.
Le nombre de départs à prévoir dans les 10 ans : 1/3 (des éleveurs bovins à plus de 80
%).

1. Plan action des Chambres agricoles :
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•
•
•

Accompagner les + de 55 ans à la cessation de leur activité
Elaborer des scénarios de transmission
Favoriser la transmission des exploitations aux jeunes

2. Actions :
Elles sont collectives : formation information, communication et individuelles avec
des experts :
• Définition d’un plan d’action personnalisé
• Définition des modalités de cession
• Recherche du candidat et mise en relation.

Dans les Vosges
• un partenariat s’est constitué avec les JA (Jeunes Agriculteurs) :
• des cartes cantonales permettent de faire le point sur la situation des
exploitations secteur par secteur
• des journées d’information ( en janvier : 103 agriculteurs participants sur
10000 invitations). Les agriculteurs peuvent rencontrer des experts, des
conseillers, des témoins mais ils restent difficiles à mobiliser. Et les aspects
humains sont les plus compliqués à gérer !
Le Répertoire départemental à l’installation dénombre plus de candidats à
l’installation que de cédants. En conclusion, nos mots d’ordre sont anticiper, décider
et agir.

> Anne-Laure Dujardin
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA REGION ALSACE

De l’idée au projet
Une phase de réflexion
Nous incitons les porteurs de projet à développer une phase de réflexion et
d’interrogation autour de leurs motivations, de leurs compétences et de leurs
objectifs : de l’idée au projet.
En matière de compétences, la formation est primordiale pour le porteur de projet :
quel est son parcours scolaire, quels sont ses stages et expériences professionnelles,
quels compléments de formation à envisager ?
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Dans le cas d’une transmission HCF, il existe le stage de parrainage (jusqu’à 12 mois,
chez un cédant qui transmet immédiatement ou s’associe pendant quelques années
pour permettre une transmission progressive, avec un statut de stagiaire de la
formation professionnelle).
L’objectif est de se familiariser avec l’outil de travail, dans ses aspects techniques et
socio-économiques, d’aborder la commercialisation et toutes les questions
administratives et réglementaires.

Le parcours à l’installation aidée
Le Point Info Installation fournit les informations et propose la réalisation d’un autodiagnostic.
Pour compléter sa formation : un Plan de professionnalisation personnalisé (PPP)
Pour construire et chiffrer son projet : plan de développement d’exploitation (la
viabilité est le premier critère pour pouvoir permettre une bonne installation).
L’aide se poursuit lors de la mise en oeuvre du projet et de l’installation.
Contacts
Points Info : Jeunes Agriculteurs et Chambre d’Agriculture
Pour les plans de formation PPP et PDE : Chambre d’Agriculture
www. repertoireinstallation.com un répertoire à l’installation avec offres

> Marie Balthazard, Anne-Lise Henry, Jude Spaety
Terre de liens Alsace, Lorraine, Franche-Comté

Une démarche solidaire pour l’accès à la terre
Les missions de Terre de liens
• Accompagner les porteurs de projets sur les territoires pour l’accès au foncier
et à l’installation
• Acquérir des terres pour les maintenir en agriculture bio ou paysanne
• Impliquer la société civile dans l’aménagement des territoires
• Interpeller les acteurs politiques, syndicaux et associatifs.
Des enjeux partagés
Pour nous, il s’agit non seulement de prendre en compte les besoins des agriculteurs
locaux, mais aussi d’envisager les risques liés à la non transmission, avec la nécessité
d’anticiper davantage (TdL propose de débuter la réflexion 10 ans avant la retraite),
dans un contexte anxiogène de fin des quotas.
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Cédants et repreneurs sont à la recherche de valeurs communes, que nous tenons à
mettre en exergue, car c’est une forme de reconnaissance de l’activité de l’agriculteur
cédant.
Nos initiatives offrent des opportunités de réorganisation foncière ou de
regroupement de moyens qui sont fortement demandés par les repreneurs.
Terre de liens en chiffres
Environ 115 fermes en 2013 acquises ou en cours d’acquisition.
Depuis 2006 : 33 M€ collectés auprès des actionnaires, 475 actionnaires alsaciens et
lorrains.

Les modalités d’action de Terre de liens
Nous souhaitons agir en amont de la maturation du projet et l’accompagner vers une
solution viable en agriculture biologique.
En devenant propriétaire des terres, TdL assure leur protection à long terme.
L’ épargne solidaire est l’un des moyens pour favoriser la transmission mais pas
seulement, TdL pratique l’adaptation au cas par cas et à échelle variable.

Exemples de projets
•
Bois Nathan, projet lorrain : un long travail avec la SAFER, TdL Lorraine
et la Chambre d’Agriculture a été mené pour trouver des exploitants.
D’anciens ouvriers d’usine se sont montrés intéressés. La volonté de
l’agriculteur était de céder l’exploitation d’un seul tenant. Nous avons abouti
au rachat de 146 ha par TdL et à l’achat de 20 ha par les deux reprenants
avec les bâtiments.
•
•
Brézouard, projet alsacien : à l’issue d’un stage Pidil, reprise par un
jeune agriculteur de 10ha et d’un bâtiment acquis solidairement. Projet
réalisé en partenariat avec la commune.
•
•
Jointout, projet franc-com tois : conversion de 40 ha en terres AB avec
installation en collectif. Partenariat entre TdLet l’associtation « Grain à
moudre ».

La question de la transmission pour Terre de Liens repose sur
•
La capacité d’anticipation du cédant
•
une évaluation juste du patrimoine
•
l’adéquation entre le projet du repreneur et le potentiel de la ferme
•
le parrainage de l’agriculteur en place
•
une réflexion autour de la viabilité de l’exploitation
•
la coopération avec partenaires locaux
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•
•

l’intervention foncière de TdL pour sauvegarder les terres agricoles
une forte mobilisation citoyenne autour du projet.

TdL a identifié de nombreux facteurs sociaux en jeu dans la transmission : la
typologie des exploitations agricoles, la fin des quotas, l’entre soi, le choix du
reprenant et don parrainage ...
Des perspectives
TdL souhaite travailler plus en amont en favorisant la pluralité et la coopération entre
partenaires de l’agriculteur. Il s’agit de sortir de la logique du 1 pour 1, et d’envisager
la ferme dans son environnement. TdL aimerait impliquer davantage les collectivités
locales pour identifier le potentiel de fermes à préserver et à valoriser.

> François Dufour
Agriculteur, vice-président de la région Basse Normandie

Le contrat transmission de la Région Basse-Normandie : une politique
incitative en direction des agriculteurs et propriétaires privés
« A titre personnel je gère 40 ha en fermage et 30 ha en propriété, pour 10 ha en bio,
produisant jus de pomme et lait.
J’ai contribué à l’installation de trois jeune agriculteurs dans le cadre d’une
transmission. »

Contexte régional
La région Basse Normandie est tournée vers l’élevage avec 45 000 actifs agricoles.
Les terres légumières sont laissées à l’abandon au profit de la culture du maïs pour
vaches laitières. La région compte pourtant 15 AOC.
Les productions principales : lait vaches, porcs. agneaux AOP et 3ème région de
production de lin.
La basse Normandie est aussi la 1ère région en termes d’élevage équin : 110 000
chevaux et 13 500 emplois à la clé.

Le contexte de transmission des exploitations
Un programme de maîtrise des pollutions agricoles a permis de mettre en conformité
de nombreuses exploitations agricoles avec des moyens financiers conséquents. La
priorité de la Région est depuis 4 ans de sauver des sièges d’exploitations.
16

Pourtant en dépits des sommes engagées pour la capitalisation il n’y a pas eu de
création d’emplois pour autant : le volume d’actifs n’ayant pas été bénéficiaire de cet
agrandissement.

Quels outils pour arrêter de considérer l’installation avec un agrandissement
systématique ?

Le Chèque conseil agricole : il va conduire les agriculteurs, individuellement ou
sous forme sociétaire, à se poser des questions sur le devenir de leur exploitation :
-‐ comment réduire les coûts de production ?
-‐ en système d’élevage, quelle autonomie fourragère des troupeaux ?
-‐ comment obtenir une meilleure valorisation des produits ?
Les différents organismes de la région (CIVAM, GRAB, Chambres, CUMA, secteur
forestier, conseil des chevaux de Basse Normandie…) ont été sollicités.
La validation s’effectue en commission permanente de la Région.
Pour déclencher l’attribution du chèque, les agriculteurs remplissent une demande.
L’organisme concerné répond à leurs questions, les structures et facturent à
l’agriculteur qui refacture à la Région.
Cela correspond à 800 euros d’aide (dont 80 % maximum par la Région).
48 chèques sont à valider à la prochaine commission permanente.

Le renforcement du contrat de parrainage pour avancer sur le devenir des
exploitations. Plus d’un agriculteur sur 2 a plus de 54 ans.
Une enquête auprès des jeunes nous a appris qu’ils étaient favorable à la forme
sociétale mais dans le cadre de leur projet personnel.
Dans les fermes mises aux normes par le programme de maîtrise des pollutions
agricoles, le contrat de parrainage incite les propriétaires de fermes à faire un bail ou
à vendre à un jeune pour s’installer (aide financière à l’ha, conditionnée à 75% des
terres mutées en fermage pour garder une cohérence autour du siège d’exploitation).
Cette aide concerne également les propriétaires privés.
Les montants sont de 100 euros par ha plafonné à 50 ha.
Aide au bâtiment : 2500 euros (en une fois à l’installation)
Aide au cédant possible aussi.
La procédure est la suivante :
• instruction du dossier faite par la Chambre d’Agriculture qui le propose à la
Région
• validation en commission permanente
• le contrat est signé lors de l’installation du jeune agriculteur.
En 2013 : 15 dossiers concernés.
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Un exemple :
Il concerne une ferme de plus de 200 ha à Caen avec 90 ha de plein champ, un
magasin de vente et 28 salariés avec des parts de société que la Safer ne pouvait pas
préempter. La Région a joué son rôle pour permettre de sauver des emplois et
préserver les terres. Elle a mis en oeuvre un accompagnement financier de la Safer.
Bilan : 25 emplois préservés et trois chefs d’exploitations installés.
Un important travail a été mené avec les collectivités pour installer des jeunes, avec la
mise en commun de budgets entre l’Agence de l’eau, l’Etat et les collectivités.

>>> Questions/Réponses <<<
Le portage du foncier par la Région est possible lorsque le foncier est disponible et le
projet pas encore prêt ?
Le portage du foncier par les collectivités est possible en effet, mais sur les secteurs à
risque écologique, ou pour l’installation. Les critères sont le prix du foncier bien
maîtrisé, le non démantèlement des exploitations, l’agriculture à forte valeur ajoutée
et bio. Cela permet de relocaliser des emplois agricoles et de la dynamique agricole
dans les zones en perte de vitesse.
Les jeunes agriculteurs : de qui parle-t-on ?
Un cadre existe mais le plan de développement rural avec nos propres critères pour
les plus de 40 ans aussi. Il faut faire de la pédagogie avec l’ensemble des organismes
agricoles pour leur faire comprendre que c’est possible aussi avec les plus de 40 ans.
Vous favorisez les circuits courts en lait notamment ?
Il existe un plan de valorisation dans la restauration des lycées avec un cahier des
charges rendant possible l’approvisionnement des lycées. La Région a fait un état des
lieux des besoins en approvisionnement dans un rayon de 50 kms autour des lycées.

Il existe autant d’installations aidées que d’installations non aidées ?
Il s’agit de regarder de près que les jeunes n’aient pas de barrière sociétale dans leur
installation. Le contrat de parrainage d’un an est un outil qui peut permettre de
supprimer ces barrières.

18

> Nicolas Delorme
Réseau Agricole Livradois-Forez

De la gestion des boisements à la revitalisation d’un territoire agricole
Portrait du réseau agricole créé sur le Livradois Forrez (Puy de Dôme), dans un Parc
naturel régional :
• 162 communes.
• territoire boisé à 50% (70 % de résineux)
• 100 000 habitants pour 300 000 hectares

Historique de la démarche
Ce réseau agricole de communautés de communes a été créé pour :
• maîtriser l’extension des boisements
• mettre en place des plans d’actions de gestion de l’espace
• favoriser une agriculture durable utilisatrice de l’espace.
Il s’agissait d’encourager les pratiques agricoles saines favorables à une gestion
durable des ressources.
Une précédente charte du Parc incluait des opérations de gestion de l’espace:
• compréhension des dynamiques d’évolution des paysages et de l’occupation de
l’espace
• sensibilisation des élus, acteurs et population
• opérations concertées au niveau intercommunal
• mise en place de plans d’actions.
En 2005 le réseau comptait 5 communautés de communes, un salarié, et un soutien
Leader, communauté de communes, Conseil Général du Puy de Dôme pour mettre en
œuvre toutes les actions permettant de maintenir le nombre d’actifs agricoles sur les
territoires.

Les résultats obtenus
Aujourd’hui, 9 communautés de communes (3000 habitants en moyenne) adhèrent
au réseau, 1,5 salariés et un soutien des communauté de communes et du CG du Puy
de Dôme.
Trois objectifs principaux sont fixés au réseau :
• favoriser la transmission,
• accompagner l’installation,
• restructurer le foncier.
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Mais le réseau agricole ce sont aussi :
• une base de données de 1 400 exploitations, avec 75 000 parcelles informatisées et
mises à jour
• un suivi des cédants sans repreneurs (contacts et visites)
• une formations des exploitants
• une Convention de partenariat avec les OPA
• des dispositifs de résidence
Le
•
•
•
•

réseau agricole a également développé des outils financiers spécifiques:
Aides à l’installation (diversification, aide complémentaire DJA…)
Aides aux échanges amiables
Aides à la création d’AFP (pas encore aboutie à ce jour)
Des actions spécifiques sur les communautés de communes (préemption pour
favoriser de jeunes agriculteurs, achat de foncier…)

Un atout du Réseau agricole : le fléchage des élus de la communauté de communes.

Bilan entre 2005 et 2010
La moitié des exploitations qui n’avait pas de solution ont trouvé un repreneur. Les
agriculteurs qui pensaient « agrandissement » ont favorisé l’agrandissement, mais
ceux qui avaient un repreneur ont transmis leur ferme.

L’accompagnement par le Réseau agricole Livradois-Forez
Le Réseau organise un point mensuel entre les partenaires pour échanger sur les
contacts et visites effectués (Safer, Chambre d’agriculture, réseau…).
Il propose aussi :
- des journées transmission et installation.
- des formations thématiques avec un sociologue: « est-ce que je veux céder ou
non ? »
« qu’est ce que je veux faire à la retraite ? »

>>> Questions/Réponses <<<
Et la forêt privée ?
Il existe une réglementation des boisements qui ne permet pas de toucher les gros
massifs. On travaille sur les lisières et les timbres postes… PLU intercommunaux avec
classement en A sur les boisements.
Le renouvellement d’élus modifie-t-il la donne ?
Certains sont en retraite et on va voir. Les Conventions tri annuelles finissent en
2014.
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TEMOIGNAGES
> Christian KLETTY, Ferme du Brézouard, Aubure
Récit d’une transmission par un agriculteur du Massif :
- les premières réflexions
- le regard sur les conditions de sa propre installation
- le choix d’un repreneur
- le vécu du parrainage

> Arnould de Lesseux, Maire de Lusse (88)
Récit d’un maire qui souhaite agir en faveur de l’agriculture :
- expérience de soutien déjà ancienne et qui a réussi (installation d’un chevrier)
- mais un vécu parfois difficile pour un élu : on peut gagner ou perdre sur ce genre de
projet
- besoin de l’implication des élus dans ces choix stratégiques.
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>>> Revue de Presse <<<
Le Paysan du Haut-Rhin, L’Est agricole et viticole
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>>> Revue de presse <<<
Le Lien : bulletin d’information de Terre de liens National

24

>>> Revue de presse <<<
Réseau rural : la lettre mensuelle
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>>> Revue de web <<<
Vidéo publique « Ma ferme je ne la ferme pas »
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L’avis des participants sur la journée
> Participants
La rencontre a réuni en moyenne 70 participants (entre 63 et 77 selon les moments
de la journée). Les résultats de l’évaluation montrent un bon taux de satisfaction sur
l’ensemble des critères mesurés. La manifestation a contribué à faire connaître aussi
bien le Réseau rural que Terre de Liens.
> Répartition géographique
Les deux régions Alsace et Lorraine sont bien représentées, la Franche-Comté un peu
moins malgré le relais du Réseau rural Franche-Comté. La mobilisation est
particulièrement forte dans les réseaux proches de Terre de liens
Le lieu était également moins accessible pour les franc-comtois. Néanmoins on peut
noter des participants assez éloignés géographiquement qui se sont déplacés pour la
journée (Alsace du Nord, Moselle, Meuse…).
> Les points forts du séminaire
Le séminaire a bien répondu aux attentes pour la majorité des participants. La qualité
de l’accueil et le choix des thèmes et des intervenants font partie des éléments
fortement appréciés. Les présentations des intervenants sont mises en ligne sur le
blog du Réseau rural Alsace reseaurural.wordpress.com
> Cette journée dense a permis d’aborder le sujet de façon intéressante toutefois
l’animation du débat et la mise en lumière des actions seraient facilitées par une
préparation différente du temps de la table ronde (avec une meilleure gestion des
prises de parole).
> Suites et perspectives
Plus de 90 % des participants souhaitent rester en contact avec les structures
intervenantes. Plusieurs demandes de contacts ont été formulées et se sont
concrétisées depuis.
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>>> Bilan des participants <<<
Liste des participants
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