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Une dynamique d’installation en élevage en France?
En France, toutes production confondues:

(MSA, 2015 et 2016)



Diminution de 36% du nombre d’installations entre 1998 et 2014



12 900 installations en 2014

Grande sensibilité aux politiques d’installation (ex : modalités d’attributions de la DJA) et
aux politiques favorisant les retraites anticipées
Ne couvrent pas les départs à la retraite :


Selon les années entre 50% et 70% des départs sont remplacés (APCA, 2013)

En élevage:


Entre 20 et 30% des élevages présents en 2010, issus d’installations entre 2000 et 2010 (Source RA;
Idele)



Globalement plus que pour les autres productions

Quelques grandes caractéristiques: (MSA, 2015 et 2016); (APCA, 2013); (Lefebvre et Quelen, 2004)


55% des installations : agriculteurs - de 40 ans / progression des installations des + 40 ans



Formes sociétaires majoritaires



Pluri-activité pour 30% des EA



30 % des installations sont Hors Cadre Familial (HCF) en 2009
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Une dynamique d’installation en élevage pastoral?
En PACA+ LR, une dynamique toutes production confondues:

(MSA)



1 500 installations en 2014



Diminution de 12% du nombre d’installations entre 2004 et 2014



Evolution très variable selon les départements (+30% pour le 04 et -37% pour le 30)



1/3 des exploitations présentes en 2010 sont issues d’installations dans les 10 années précédentes

En LR:


Des nouveaux installés plus diplômés que la moyenne nationale (23 % (vs 18%) de niv I, II, III)



Perte de poids des installés de moins de 30 ans

En élevage (PACA + LR) :


Plus d’installations / d’autres secteurs



Un fort recours à la DJA pour les – 40 ans
Avec des disparités régionales



Plus de HCF?



Beaucoup de créations
•

59% des EA ovines en PACA en 2015

•

La majorité des installations en caprins

•

Avec des disparités régionales

Pourcentage d’exploitations (en LR)
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Spécificités de l’élevage pastoral?
Des systèmes de production à composante pastorale plus ou moins
prononcée, mais toujours présente
Ressources alimentaires diverses (herbacées, arbustives, fourragères) et variables dans le temps et
l’espace => mobilité des troupeaux et des hommes

Avec plus ou moins de gardiennage
Avec plus ou moins de surfaces cultivées (stocks fourrages et complémentation, pâtures)
Dans certains cas en association avec d’autres productions (céréaliculture,
mixité des troupeaux…)



Si pas de possibilité d’irrigation, en complément avec oliviers, céréales et vignes
Si possibilité d’irrigation, milieux très riches: fruits; légumes et fourrages

Avec plus d’ovins et de caprins qu’ailleurs
Une grande diversité des produits issus de ces élevages
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Objectifs, Matériels et méthodes
Question de terrain : comment favoriser les installations en élevage
pastoral dans les territoires méditerranéens?
Problématique de recherche:





Quelle est la diversité des formes actuelles d’installation en élevage dans la zone
d’étude ?
Quels sont les freins à l’installation en élevage ?
Quels sont les leviers mobilisables par les porteurs de projets ?

Méthodologie



31 experts enquêtés puis 12 éleveurs récemment installés ou en cours d’installation
Analyse transversale des données
•

Choix de critères pour décrire les caractéristiques des installations et des porteurs de projet

•

Mise en forme des trajectoires d’installations pour les cas concrets

•

Caractérisations des freins et leviers pour les installations, à partir du double matériau

Présentation des résultats: analyse transversale des trajectoires,
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Exemple de représentation d’une trajectoire

Janv. 2012 :
fin des travaux de la
fromagerie et acquisition
de la machine à traire

2010-2011 : 9 mois de stage
en élevage caprin chez 3
chevriers différents

Mai-nov 2011 :
construction du
bâtiment

Nov. 2011 :
arrivée de
70 chèvres

Sept. 2010 : obtention d’un BPREA
en correspondance, tout en
conservant son emploi d’ingénieur

2010

2009
2009 :
Création d’un
GFA et achat de
1,5ha de terres
cultivables

2011
2010 :
Acquisition
de 200ha de
parcours
communaux
Passage
au PAI

2011 :
Etude de
marché

Avril 2011 :
Création du
GAEC

2012

Fév. 2012 : Début de
production laitière :
fromages frais et faisselle

Nov. 2014 :
Arrêt d’un des associé  rachat des
part du GAEC par l’autre associé et
embauche de deux salariés (1,5ETP)
2016 :
achat de 0,5ha de
terres cultivables
(à titre privé)

2013 : Début de
production de
yaourts et
tommes

2012 :
Obtention
des DJA
2012 :
Participation à
la création
d’une boutique
de producteurs

2013

2014
2013-2014 :
acquisition de
40ha de parcours
auprès de
propriétaires
privés

2015
2014 :
achat de 2ha
de terres
cultivables (à
titre privé)

2016
2015 :
acquisition
de 100ha de
parcours
auprès de
propriétaires
privés
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La place du projet de production en question
PLACE DU PROJET DE PRODUCTION DANS LE PROJET DE VIE
Le projet de production est en retrait
par rapport au projet de vie

Au sein du projet de vie, le projet de
production est fort
 Objectifs élevés de vente
(nb de jeunes ou litres de lait vendus)

 Travail sur la cohérence du système
(du grand troupeau peu productif très pastoral au petit
troupeau très productif à haut niveau d’intrants)

 OVIN :
•Vers un agrandissement du troupeau?
•Circuits commerciaux divers mais dvp CC
 CAPRIN
•Possibilité HS avec obj 30/40 000 l de lait)
•CC et bonne valorisation
 Soutien public variable lié au type de
production et de foncier (80% à 10% du CA)
(EL 7) 50 VA + 500 brebis Caussenardes (500 agnx
vendus) CA ovin 90 000 € , CA production 223 000 €
(EL 3) 35 chèvres à 900 litres, valorisation 2,8€, CA
caprin 81 000 € , CA production 95 000 €

Entre ces
deux
extrêmes,
une large
gamme
de
systèmes

Projet de vie = famille, vie rurale
Projet ETHIQUE / MILITANT / CITOYEN
 Faible niveau de production
 Econome (peu ou pas de concentrés,
investissement faible)… Très pastoral
 Petits troupeaux (parfois très petit)
 Recherche forte valorisation via les CC
 Petits ateliers de diversification
 CA lié à la production faible
 Soutien public important (prime,
RSA...)
(EL 10) 97 brebis Tarasconnaise, 50 agx vendus,
CA production 12 000 €
(EL 11) 30 Poitevines, 8000 litres de7 décembre
lait vendus
à
2017
Journée de l’AFZ
3.6 €/L, CA production 28 800€

Des modalités d’installation variables
PLACE DU PROJET DE PRODUCTION DANS LE PROJET DE VIE
Le projet de production est en
retrait par rapport au projet de vie

Au sein du projet de vie, le
projet de production est fort
EL7

EL3

EL2

REPRISE

EL11

CREATION (essentiellement Fromager fermier)

REPRISE DANS LE CADRE DE
DISPOSITIFS ACCOMPAGNES

Parents

Autre
famille

Hors cadre familial
AVEC DJA
SANS DJA

Pourquoi s’installer sans DJA?
 40 ans (EL 5)
 Obligations et contraintes générées/ montant (surtout zone de plaine) (EL 2, EL 10 et EL 12)
 Revenu de référence pas encore atteint (EL 9)
 Demande au bout de quelques pour années (EL 11)
Accompagnement – Réseau Chambre d’Agriculture

Espace Test

Association en
coop de prod

Accompagnement – Réseau Inpact
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Une analyse du processus d’installation riche d’enseignement
L’insertion dans un collectif de travail, déterminante
Importance des valeurs partagées
Calage important de l’organisation du travail (qui fait quoi, points réguliers…)

L’insertion territoriale, essentielle


Pour trouver du foncier (communes, propriétaires, chasseurs..), des débouchés (clients, marchés…), un
logement



Souvent chronophage

Le poids du passé (dépendance au sentier)


Pour la structure



Pour le porteur de projet

Des dispositifs d’accompagnement multiformes, qui s’hybrident
Des modalités de financement très différentes


DJA



Prêts bancaires



Pour presque tous: apport personnel



Financement participatif, dans quelques cas

Des projets souples et évolutifs, souvent progressifs
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Des spécificités de l’installation en zone pastorale
Un foncier qui existe, mais qui est peu disponible,
difficilement mobilisable
Des territoires pastoraux au multi-usage très prononcé
Un bassin de consommation très important
 Développement

des circuits courts (Ex: dans les 12 cas concrets, un circuit utilisé

par tous – pour des volumes différents)

 En

viande, progressif, avec recours à d’autres acheteurs au début
(OP, négociants…)
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Mobilisation du foncier?

Contexte local:
Des zones avec une très forte pression foncière (villes attractives,
tourisme, …)
Prix de l’immobilier et des terrains à bâtir au plus haut.
Crainte de l’administration d’installations fictives et de fraude
immobilière

PLACE DU PROJET DE PRODUCTION DANS LE PROJET DE VIE
Au sein du projet de vie, le
projet de production est fort
REPRISE

Le projet de production est en
retrait par rapport au projet de vie

CREATION (essentiellement Fromager fermier)

REPRISE DANS LE CADRE DE
DISPOSITIFS ACCOMPAGNES

TROUVER DU FONCIER
Absence  Caprin HS possible dans certaines zones
Quel équilibre possible entre surfaces pour les stocks et surfaces pastorales ?
 Impact sur la construction de la cohérence du système de production

TROUVER UN LOGEMENT
Sur place (mobil home, caravane ou maison) ou dans le village
 Des adeptes pour les 2 options
MONTANT DU CAPITAL A
REPRENDRE ?
SURTOUT SI GROSSE EA et MAISON

7 décembre 2017
Journée de l’AFZ

Merci de votre attention

