
PROPOSITION DE STAGE 6 MOIS – Année 2014

Faciliter la transmission des exploitations biologiques et herbagères dans une
continuité de systèmes 

Contexte
En 2010, la Bretagne comprend près de 34500 exploitations agricoles. Près du tiers des exploitations recensées
en 2000 a disparu (-32,7%). Cette baisse s’est effectuée à un rythme annuel de 3,9%. Un phénomène identique
s’observe dans les autres régions françaises mais de manière moins prononcée avec un taux de diminution de
26% entre 2000 et 2010, soit 2,9% en taux annuel (source Agreste).

En Bretagne, d'ici 5 ans, 15% des chefs d'exploitations en agriculture biologique arriveront en âge de transmettre
leur exploitation, il est probable que les chefs d'exploitations en systèmes herbagers économes en intrants aient à
peu  prêt  le  même  profil.  Ce  sont  des  systèmes  qui  pour  certains  ont  bénéficié  d'aides  publiques
environnementales pour mener ces évolutions.  Tant du point de vue de l'efficacité de l'argent public que de
l'intérêt  environnemental,  il  serait  dommage  que  ces  exploitations  vertueuses  repartent  en  système
conventionnel.  Certaines  dynamiques  régionales  le  laissent  pourtant  craindre :  tendance  maintenue  à
l’agrandissement  des  exploitation  en  cours  d’activité  par  englobement  des  exploitations  des  cédants  (au
détriment  des  nouveaux  installés  potentiels  ou  déclarés),  tendance  à  la  céréalisation  des  petites  régions
herbagères  en  raison  du différentiel  de  prix  entre  productions  bovines  et  grandes  cultures  favorables  à  ces
dernières depuis 2008….

Pourtant, en parallèle et malgré ce premier jeu de facteurs, on observe l'attrait de « nouveaux » candidats  à
l'installation,  de  plus  en  plus  nombreux,  porteurs  de  projets  agri-ruraux  innovants  par  rapport  au  modèle
agricole  dominant  en  Bretagne.  Leur  présence  est  décisive,  car  elle  offre  une  voie  d’avenir  à  l’agriculture
régionale palliant la crise des vocations agricoles des jeunes repreneurs d’exploitations dans le cadre familial,
historiquement plus traditionnel.  En raisons de choix éthiques et sociaux en lien avec leur projet de vie, ces
porteurs de projets s'inscrivent dans les cahiers des charges de l'agriculture biologique, durable ou paysanne,
avec des projets diversifiés, articulant des activités de production avec de la transformation, vente en circuits
courts, de l'accueil, etc. Ainsi, ils respectent l'environnement et contribuent à valoriser le patrimoine local. En
outre, fautes d’exploitations de grandes tailles permettant des économies d’échelle, mais aussi et surtout par un
souci de sécurité et d’autonomie économique, ces projets sont souvent caractérisés par une forte valeur ajoutée
dégagée tant au niveau de l’exploitation que sur les territoires. Ces candidats sont pour la plupart non issus du
milieu agricole. Leurs attentes en termes d'accompagnement sont bien identifiées et ont été étudiées les années
précédentes  (des  analyses  de  trajectoires  sur  leurs  parcours  ont  été  produites).  Malgré  les  outils
d'accompagnement déjà mis en place, ils rencontrent encore de nombreuses difficultés pour s'installer,  et  se
heurtent plus particulièrement à de nombreux écueils relatifs à la transmission des exploitations.

La transmission des exploitations est bien souvent conditionnée par des freins relevant de différents types de
paramètres d'ordre (explicable pour beaucoup par le fait que ces jeunes ne sont pas issus de la famille du cédant
et bénéficient a priori d’un capital « confiance » moins important et d’une moindre communauté culturelle avec
les cédants qu’un jeune issu de leur propre famille)  : 

- Paramètre  culturel  relatif  à  une  vision  spécifique  de  l'agriculture,  de  la  structure  de  l'exploitation
existante, des schémas de production...

- Paramètre sociologique relatif au clivage générationnel, à l'attachement au métier de « paysan » inséré
dans un projet de vie, à l'héritage familial...

- Paramètre économique (d'un modèle économique qui évolue au regard des attentes de la société, de la
vision de l'exploitation en tant qu'outil de travail/objet de rente., du coût de reprise d'une exploitation
relativement élevé pour un jeune qui s'installe, d'un accès au foncier difficile compte tenu des pressions
d'agrandissement des autres exploitations..)

L'identification de ces freins et leviers spécifiques aux transmissions à ces jeunes hors cadre familial porteurs de
projets  socio-économiques  et  agro-écologiques  innovants  nécessite  d'être  mieux  appréhendée  et  anticipée,
réfléchie tout au long de la vie de l'exploitation et de la carrière des agriculteurs. Elle conditionne fortement les
deux facteurs principaux de réussite de la transmission : d'une part la cessation d'activité dans les meilleures
conditions pour le cédant  (préparation à la retraite) et d'autre part la transmission de leur outil et savoir-faire
dans des conditions qui puissent favoriser l'installation de ces porteurs de projets. L’enjeu est de taille : il en va
de l’avenir démographique de l’agriculture régionale comme de son potentiel de réponse aux attentes sociales
contemporaine de préservation environnementale de vitalité de zones rurales dont les usages sont aujourd’hui
partagés entre agriculteurs et toutes sortes d’autres résidents et activités.
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Objectif du stage : Les objectifs opérationnels du stage sont de :
Phase 1 : Pré-enquête et données de cadrage

 Rassembler des données de cadrage sur la situation des transmission d’exploitations dans la région, ainsi
que sur la situation spécifiques des exploitations bio et à l’herbe

 Rassembler des données de cadrage sur les repreneurs potentiels de ces exploitations (qualité, nombre,
formation etc)

 Recenser  les outils  et  dispositifs  existants  en termes d'accompagnement  à la transmission et  par les
exploitants tout au long de leur carrière, une analyse de la prise en considération de la transmission des
exploitations bio et herbagère par les différents acteurs (privés, institutionnels...) et dans les dispositifs
d'accompagnement (conditions d'émergence, du cadre et des conditions de leur mise en place),

 Méthode : Bibliographie, entretiens avec des acteurs « experts » de la question

Phase  2:   Typologie  des  acteurs  et  des  facteurs  de  freins  et  d’échec  des  reprises,  à  partir
d’entretiens semi-directifs

 Etablir  une  typologie  des  cédants  potentiels  en  fonction  des  facteurs  explicatifs  de  leur  freins  à  la
transmission

 Isoler  parmi eux les cédants  d’exploitations en bio et  systèmes herbagers,  et  distinguer les freins et
leviers partagés avec les cédants d’autres types d’exploitations, et ceux qui leur sont propres

 En  parallèle,  établir  une  typologie  des  candidats  repreneurs  déclarés  à  ces  reprises,  en  établir  une
typologie en fonction des facteurs explicatifs aux freins rencontrés

Phase 3 : identifier des solutions qui marchent
 Etablir des monographies de transmissions en bio et  systèmes herbagers réussies  (stables depuis au

moins 5 ans)
 Détailler, lors d’un récit du parcours d’installation, les freins et leviers de tous ordres ayant permis ce

succès
 Détailler plus spécifiquement comment les freins à la transmission identifiés en phase 1 ont été résolus
 Identifier les leviers spécifiques ayant permis cette transmission
 Parmi ces leviers, identifier les innovations/inventions et petits arrangements dont ont su faire preuve

ces tandems cédants/repreneurs pour assurer le succès de cette transmission

Phase 4: synthèse – A partir des données des phases 1, 2 et 3
 Préconisations sur les outils et leviers possibles pour faciliter/réussir la transmission de ces exploitations

dans une continuité de pratiques, dont :
 Outils administratifs, légaux et financiers
 Outils d’accompagnement, de formation et de conseil

Moyens envisagés     :  
Le stage sera encadré par la Région Bretagne et un comité de pilotage pluri-acteurs (FRAB, Frcivam, CRAB,
SAFER, DRAAF, DDTM, Centre de gestion ... ) sera mis en place.
Il se déroulera en lien étroit avec le laboratoire d'économie rurale d'Agrocampus Rennes (foncier, circuits courts
et insertion territoriale et installation/transition vers la durabilité de l'agriculture).

Contenu du travail demandé :
- Recherche, analyse et synthèse bibliographique, dans d'autres régions ou pays
- Repérage  des  enjeux,  état  des  lieux  des  dispositifs  existants  et  rencontres  avec  les  acteurs  de

l'accompagnement et institutionnels (pré-enquêtes) ;
- Enquêtes de terrain auprès des agriculteurs et rencontres avec les acteurs locaux ;
- Réalisation de monographies, analyse de trajectoires ;
- Production d'outil d'analyse et perspectives ;
- Organisation de réunions avec le comité de pilotage et restitution finale auprès des différents acteurs 
- Rédaction d’un rapport

Lieu  du  stage :  Région  Bretagne,  site  des  Longchamps,  1  bis  route  de  Fougères  –  Cesson-Sévigné  (35)
(accessible en bus, vélo)
Gratification :  436,05 €/mois
Niveau d’étude demandé :   bac + 4 ou 5
Compétences  spécifiques :  intérêt  pour  le  milieu  agricole,  l'installation-transmission  des  exploitations,
l’approche  agri-environnementale  des  exploitations  agricoles  et  les  politiques  publiques,  pratique  préalable
d’approches sociologiques des questions agricoles et rurales, capacité d’initiatives, autonomie, rigueur et aisance
relationnelle.
Contact : Mélanie Fonton et Catherine Le Rohellec – tel : 02.99.27 14 98/12.83 - catherine.lerohellec@region-
bretagne.fr
Date limite de candidature : fin février 2014
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