DOSSIER

Pérennité

des exploitations
EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Le Plan Ambition Bio 2017 avait ciblé une problématique autour de la conversion, de la
transmission et de l’installation en agriculture biologique (AB) en Centre-Val de Loire :
Comment assurer la pérennité des exploitations certifiées en AB ? Une étude de terrain
a été réalisée pour mieux connaître les exploitations et les projets des futurs cédants. Le
réseau des Chambres de la région a conduit une opération de sensibilisation auprès des
producteurs bio ayant 50 ans et plus sur la période 2016 - 2018.

200

enquêtes
prévues

RÉPARTITION DES
PRODUCTEURS ENQUÊTÉS
en % et en nombre

422

entretiens
réalisés

EURE-ET-LOIR
26 exploitants

11%

producteurs
recensés

309

8%

22%

10%

LOIRET
32 exploitants

LOIR-ET-CHER
52 exploitants

24%

INDRE-ET-LOIRE
67 exploitants

Les 309 producteurs
en AB rencontrés
mettent en valeur

234 exploitations.

18%

INDRE
57 exploitants

CHER
75 exploitants

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS ENQUÊTÉES
STATUT JURIDIQUE

54%
des exploitations en

MODES DE FAIRE-VALOIR
DU FONCIER
2% non renseigné

forme sociétaire

44%
ENTREP.
INDIVID.

EARL

SAU

11 069 HA

SAU

9 341 HA

dont 62
exploitations
en faire-valoir
direct total)

SCEA

autres sociétés
et statut en cours
d’évolution

dont 33
exploitations
uniquement
en fermage

5%

GAEC

plutôt en propriété

PROPRIÉTÉ

13%

3%

79 %

des bâtiments
d’exploitation plutôt en propriété

83 % des maisons d’habitation

47% 51%
LOCATION

35%

MODES DE FAIRE-VALOIR
DU BÂTI .

SURFACES

20 700 ha

83%

Surfaces totales
231 exploitations
(3 hors-sol)

Surface en AB
(certifiée et en cours
de conversion)

• 14 591 ha déjà certifiés
• 2 594 ha en cours de
conversion

3 515 ha
surface en
conventionnel

90 ha

Surface moyenne
régionale des
exploitations
enquêtées

avec de fortes disparités entre
les départements :
150
120
90
60
30

EURE-ET-LOIR 126 HA
CHER 115 HA
INDRE 96 HA
LOIRET 84 HA
LOIR-ET-CHER 61 HA
INDRE-ET-LOIRE 55 HA

13 exploitations
ont à la fois
des surfaces
certifiées et
en cours de
conversion

soit 17 185 ha

• 42 % de la SAU dans le Loiret
• 38 % dans l’Eure-et-Loir
• 17 % dans l’Indre-et-Loire
• 13 % dans le Cher
• 12 % dans le Loir-et-Cher
• 3 % dans l’Indre

20%

des exploitations
de 150 ha et plus
valorisent 50 %
de la SAU.

40%

des exploitations
de moins de 50 ha
valorisent 8 %
de la SAU.

SYSTÈMES DE PRODUCTION DOMINANT

34%

35%

en élevages

en grandes
culturesurs de
conversion)

• 32 exploitations en bovins viande
• 10 exploitations en ovins
• 9 exploitations en bovins lait
• 9 exploitations en caprins
• 7 exploitations en autres élevages
(abeilles, daims, équins, escargots)
• 7 exploitations en volaille
• 6 exploitations en porcins

• 82 exploitations

31%

en cultures
spécialisées

• 28 exploitations en viticulture
• 21 exploitations en maraichage
• 13 exploitations en arboriculture
• 10 exploitations en autres cultures

ZOOM SUR LES PRINCIPAUX ATELIERS
PRÉSENTS DANS LES EXPLOITATIONS

Atelier

Nombre
Ateliers
total
en AB
d'ateliers

Ateliers AB et
conventionnels présents
sur l’exploitation

Ateliers en
conventionnel

Ateliers AB en
Vente directe

17

9

25

1

27

Grandes cultures

141

115

Maraichage

33

33

Viticulture

30

28

1

Elevages

134

109

25

Autres productions

39

27

Total

377

312

22
61 viande
+23 herbe

43

12

20

22

178

178 ateliers en modes de commercialisation de type circuits courts :
• vente à la ferme
• vente à des particuliers ou des
associations sous forme de paniers
• stands dans les foires et marchés
• vente à des restaurateurs

•
•
•
•

magasins de producteurs
supermarchés
collectivités et comités d'entreprise
Internet et drive

MAIN D’ŒUVRE

457,5 ETP
sur 234 exploitations,
soit 1,95 ETP
par exploitation
Variation de 0,04 à 16 ETP
par exploitation (hors salariés
occasionnels)

Les exploitations principales
employeuses de main d’œuvre
produisent en viticulture,
maraichage, arboriculture et
élevages.

PROFIL DES PRODUCTEURS RENCONTRÉS ET PROJETS
309 chefs d’exploitations, dont :
•92 femmes et 217 hommes
•270 producteurs à titre principal, 22 à titre secondaire, 8 cotisants solidaires
•210 exploitants âgés de 55 et plus au moment de l’enquête, travaillant sur
180 exploitations

CESSATION D'ACTIVITÉ DES PRODUCTEURS DANS QUELS DÉLAIS ?
Délai de cessation
d'activité

< 1 an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

6 ans et plus

Non
renseigné

Total

Nb de producteurs

21

37

86

127

38

309

Nombre d’exploitations
concernées

20

25

57

120

12

234

QUELS PROJETS DES
EXPLOITANTS ?
Lors de l’enquête, les producteurs
ont été interrogés sur les conditions
envisagées de leur transmission.
Pour nombre d’entre eux, la réflexion
est à peine amorcée, d’où un faible
taux de réponse sur ce sujet. A ce
stade, toutes les hypothèses sont
donc possibles.
LES TENDANCES EXPRIMÉES
• Une préférence pour la transmission
globale de l’exploitation ; quelquesuns envisagent toutefois la transmission d’ateliers séparément.
• La mise à disposition des terres
serait plutôt envisagée sous forme
de location.
• Les
bâtiments
d’exploitation
seraient mis à disposition du ou
des repreneurs.
• En revanche, la moitié des
producteurs ne s’orientent pas
vers la libération de la maison
après la cessation d’activité, ce
qui peut créer une contrainte
supplémentaire pour trouver un
repreneur.

VERS QUELS TYPES DE REPRISE ?

34%

des producteurs estiment avoir une
succession assurée en AB
2 exploitations en projet de reprise en mode de
production conventionnel

• Des variations selon les départements : de 21 %
dans le Loiret à 42 % dans l’Indre-et-Loire.
• Principales pistes de reprise :
- remplacement d'associé,
- embauche d'un salarié
• Dans quelques rares cas :
- simplification du système d'exploitation
avec abandon d'atelier
• Repreneurs pré-identifiés :
- essentiellement
conjoints)

familiaux

(enfants

- 1/4 hors cadre familiaux

66%

n’ont pas de vision sur l’avenir
de leur exploitation (succession
incertaine, non prévue)

et

QUELLES PERSPECTIVES POUR LA TRANSMISSION ?

73 %

des exploitants rencontrés souhaitent une
transmission avec un maintien du mode de
production en AB.
Dans 26 % des cas, les producteurs préfèrent
garder un horizon de transmission le plus
large possible.

Actions envisageables pour favoriser la
reprise d’exploitations en AB :
• Accueil d’un(e) stagiaire en AB
• Association temporaire avec un repreneur
• Parrainage avec un futur repreneur

Freins à la transmission cités par des
producteurs :
• rentabilité,
• accès au foncier,
• complexité technique,
• temps de travail,
• contraintes métier…
Leviers invoqués comme étant favorables
au renouvellement des générations :
• la motivation pour le mode de
production en AB
• les valeurs partagées autour des
métiers par les futurs cédants et
les candidats
• la cohérence avec la demande
sociale
• les marchés en augmentation
• l’existence de dispositifs
facilitateurs

QUELLES DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENTS ?

15%

APPUI
INDIVIDUEL

14%

32%

CONSEIL

FORMATION

24%

RÉUNIONS
D'INFORMATION

15%

APPUI
RECHERCHE

• 75 producteurs souhaitent être
recontactés par un conseiller
• 36 demandent un appui à la
recherche d’un repreneur
• 56
sont intéressés par de
l’information collective autour de la
transmission
• 32 sont prêts à participer à une
formation
• 35 préfèrent être accompagnés
individuellement

ZOOM SUR LES 55 ANS ET PLUS SANS SUCCESSION ASSURÉE
• 58 % des 55 ans et plus déclarent ne pas avoir de succession assurée,
• Ces 121 producteurs mettent en valeur 106 exploitations (45 % des exploitations enquêtées)
• Des caractéristiques d’exploitation relativement similaires à l’ensemble des exploitations enquêtées,
sauf pour les systèmes de production dominants : davantage dédiés à l’élevage 39 %, et un peu moins
aux grandes cultures 30%. En revanche, en nombre d’ateliers de production, l’ordre de grandeur
rejoint l’ensemble des activités identifiées.
• Avec 10 326 ha, la SAU de ces exploitations représente 50 % des surfaces concernées par l’enquête,
dont la moitié des surfaces certifiées, en cours de conversion, et en conventionnel.
• Une surface moyenne plus élevée que l’ensemble des exploitations observées avec 98 ha
• Davantage de foncier en faire-valoir direct (59 %)
• Les projections concernant la transmission des exploitations sont identiques à l’ensemble de la
population enquêtée, à la différence près que les délais pour réussir la transmission deviennent de
plus en plus réduits.

À RETENIR
• Les exploitations en mode de production biologique ont des
caractéristiques similaires à l’ensemble des exploitations de la
région Centre-Val de Loire.
• Les systèmes de production dominants présentent la même diversité
à l’échelle régionale ainsi que les mêmes tendances à diminuer les
ateliers d’élevage avant l'atteinte de l'âge de la retraite.
• Le nombre d’ateliers par exploitation est plus important qu’en mode
de production conventionnel.
• Davantage de modes de commercialisation en vente directe avec
une grande diversité de lieux de vente.
• Un nombre important de salariés permanents, temporaires et
occasionnels.
• 34% des producteurs enquêtés estiment que leur succession est
assurée en agriculture biologique.
• Lorsqu’ils sont pré-identifiés, les repreneurs potentiels familiaux sont 3
à 4 fois plus nombreux que les repreneurs hors cadre familiaux.
• 66% des chefs d'exploitation enquêtés n'ont pas de succession assurée :
soit que la cessation d'activité n'a pas été envisagée, soit qu'ils n'ont pas
de successeur pré-identifié.
• En revanche, la plupart des personnes rencontrées font preuve d'une
sensibilité à la pérennité de l'exploitation en mode de production en
agriculture biologique.

SUITES À DONNER
• Des dispositifs collectifs existants à mobiliser
pour informer et susciter la réflexion des
producteurs :
- Forums "transmission"
- Formations en vue de la cessation d'activité
- Formations "transmission" en société
- Réunions d'information sur la transmission
• Dispositifs d'accueil et d'accompagnement
individuels :
- Point Accueil Transmission
- Entretiens cessation d'activité
- Entretiens Transmission en cadre sociétaire
- Suivis annuels Transmission
- Appui à la recherche de repreneurs
- Elaboration d'une offre de cession ou
d'association
- Inscription au Répertoire Départemental
Installation (RDI)
- Mise en relation
- Accompagnement du projet de transmission
jusqu'à la concrétisation
• Valorisation du mode
agriculture biologique :

de

production

CONTACTEZ
VOTRE POINT
ACCUEIL
TRANSMISSION
Cher : 02 36 08 70 75
Eure-et-Loir : 02 37 24 46 70
Indre : 02 54 61 61 75
Indre-et-Loire : 02 47 48 37 13
Loir-et-Cher : 02 54 55 20 00
Loiret : 02 38 71 91 70

TROUVEZ UN REPRENEUR

en

- Lors de l'élaboration de l'offre d'exploitation et/
ou d'association
- Dans la communication à organiser autour du
projet de cession
- Dans le cadre d'un bail rural à clauses
environnementales

CONTACTEZ
VOTRE POINT
ACCUEIL
INSTALLATION

• Des atouts à explorer côté "Repreneurs" :
- La motivation grandissante des candidats pour
l'agriculture biologique (AB)
- Le partage de valeurs positives relatives à la
santé et au bien-être
- Une sensibilité à la relation directe avec le
consommateur
- Le développement des marchés de proximité
- La réglementation des collectivités locales
en faveur des produits issus de l'agriculture
biologique et locale
- Les valeurs humaines autour du projet
professionnel et du projet de vie

Cher : 02 36 08 70 75
Eure-et-Loir : 02 37 24 46 55
Indre : 02 54 61 61 77
Indre-et-Loire : 02 47 48 37 13
Loir-et-Cher : 02 54 55 20 00
Loiret : 02 38 71 90 24

• Des dispositifs collectifs existants à spécialiser
pour dynamiser les reprises des exploitations
en AB :
- La formule des "Journées découvertes"
- les "farm dating" spécifiques AB
- Les financements participatifs

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

