LES ENJEUX

A l’heure où les chiffres alarmants du dernier recensement agricole dévoilent que 20% des exploitations
ont disparu en 10 ans, l’installation massive de paysans n’est plus une option. En cause, le renouvellement
générationnel agricole insuffisant avec, dans l’Aude, 2 installations pour 3 départs, et à la clé des fermes
non reprises qui partent à l’agrandissement. Cela s’explique par une population agricole vieillissante
couplée à une perte d’attractivité du métier..

UNE MUTATION DES PROFILS QUI IMPOSE UN CHANGEMENT D APPROCHE
Aujourd’hui, les transmissions familiales ne sont plus la norme. Ceux qu’on appelle les « néo-ruraux » qui s’installent hors
cadre familial représentent désormais plus de la moitié des candidats à l’installation et sont confrontés à de nouvelles
problématiques :

Caractéristique typique

Difficulté associée

Carrière fractionnée
Reconversion professionnelle
Âge plus avancé
(42% > à 40 ans à l’ADEAR)
Non Issu du Milieu Agricole
Hors Cadre Familial
(85% à l’ADEAR)

Accès à la formation (technique, gestion…)
Accès à la DJA (critères restrictifs)

Insertion professionnelle et locale
Accès aux circuits de commercialisation
Accès aux financements (crédibilité)

Projet de vie/autonomie

Peu de recours aux aides

Peu de capitaux

Accès au foncier, gros capitaux exacerbés par les agrandissements
Accès aux outils de production

Productions diversifiées
Ferme à taille humaine

Inadéquation avec l’offre
Fermes trop grandes et spécialisées

Accès à la DJA (critères restrictifs)

En France, ⅔ des installa ons sont non aidées.
La Dota on Jeunes Agriculteurs (DJA) est la principale aide à l’installa on.
En Occitanie, il existe aussi le PASS installa on pour ceux
qui n’y sont pas éligibles

Pour la Maison Paysanne, le bouleversement démographique à l’œuvre est l’opportunité de développer une agriculture
paysanne vertueuse, nourricière, génératrice d’emplois, moteur des territoires et structurante des paysages. Pour cela, elle
compte sur ce vivier de nouveaux porteurs de projets. Nos structures ont su capter leurs besoins spécifiques et leur offrir un
accompagnement adapté, c’est pourquoi cette catégorie de candidats est surreprésentée chez nous.

Forte de la complémentarité de ses structures, la Maison Paysanne offre un accompagnement global sur autant
de domaines que le foncier, la qualité, l’humain, la gestion-compta, l’accueil, le droit, l’ancrage territorial…
En dépassant le simple conseil économique pour s’intéresser à la personne et à son projet dans son intégralité,
nous contribuons à envisager de nouvelles formes d’installation : progressive, collective, en pluriactivité, via le
test, suite à restructuration de ferme…
Notre objectif est avant tout de maintenir des campagnes vivantes et des paysans heureux !

RESSOURCES

Pour en savoir plus RDV à la ﬁche Transmission !
Passerelles Paysanne :https://passerellespaysannes.fr/
Plaquette s installer, et après, Réﬂexions paysannes pour durer, 2016, disponible à la Maison
Paysanne de l Aude.
Livret et plaquette Installation, Confédération paysanne
Plateforme Répertoire des Savoir-Faire Paysans (https://www.savoirfairepaysans.fr/)
Tout sur les Espaces-Test Agricoles sur le site du RENETA (https://reneta.fr/)

CONTACTS

ADEAR de l'Aude:

04 68 31 09 05 - adear11.contact@jeminstallepaysan.org https://www.agriculturepaysanne.org/adear-aude
Graines de Paysans :
06 42 51 88 33 - grainesdepaysans@gmail.com - grainesdepaysans.org
Point Accueil Installation : 04 68 11 79 97 - pointinfo11@orange.fr

