
Attractivité d’une ferme : 
le coût de la reprise,
les conditions de travail, 
l’autonomie
Le montant de la reprise et les 
investissements ainsi que les 
conditions de travail arrivent 
en première position ou se-
conde position pour chacun 
des profils. Les conditions de 
travail viennent en 1re position 
pour les étudiants-es et en 2e 
position pour les porteurs-ses 
de projet.
L’autonomie du système en 
place est également citée 
comme un critère déterminant.

Résultats économiques
et techniques
au second plan
Les résultats économiques ob-
tenus dans la ferme « potentiel-
lement reprise » sont moins mis 
en avant par les porteurs.ses de 
projet que par les étudiants.es.
Les critères de fonctionnement 
et techniques des fermes lai-
tières bios sont peu connus. La 
moitié des porteurs-ses de pro-
jets n’a pas précisé les contours 
de la ferme idéale sur les plans 
techniques ou de dimension. 
Certaines réponses sont égale-
ment en contradiction avec les 
réalités de terrain (part d’herbe 

sous-estimée, dimension im-
portante par UTH,….). 

L’importance
de la structure
de l’exploitation
et de la dynamique 
locale
Les porteurs.ses de projet 
mettent en avant, la structure 
de l’exploitation. Le morcelle-
ment du parcellaire est même 
éliminatoire pour la majorité 
des répondants.
La localisation de la ferme est 
importante dans le choix. Les 
porteurs.ses de projet sont 
souvent attachés.es à un péri-
mètre précis. Les raisons évo-
quées sont la proximité avec 
la famille, la dynamique locale 
professionnelle (présence de 
fermes bios autour, de Cuma, 
possibilité d’échanges entre 
pairs, …). La Loire-Atlantique 
est privilégiée dans les choix.
L’environnement social (proxi-
mité des services, écoles, 
sports,…), la reprise de la ferme 
parfois familiale et la proximité 
avec la ville sont également ci-
tés.
L’accès à une maison d’habita-
tion n’est pas une priorité dans 
le choix d’une reprise d’une 
ferme, la moitié des porteurs de 

projet scorent ce critère comme 
très peu important.

Reprendre une ferme 
bio plutôt un atout mais 
sans être indispensable
En termes d’attractivité, le fait 
que la ferme soit bio est plu-
tôt un atout. Néanmoins, les 
réponses sont mitigées. Un 
tiers porteurs.ses de projet le 
citent comme un atout mais 
sans que ce soit indispensable. 
Pour eux, s’installer sur une 
ferme conventionnelle pour la 
convertir ensuite est autant en-
visageable que de reprendre 
une ferme bio.
Ceux qui ont répondu « un atout 
sans être indispensable » expri-
ment le souhait de travailler 
en bio à terme. Ils jugent plus 
facile de reprendre économi-
quement une ferme bio. Néan-
moins une ferme convention-
nelle pourra être convertie avec 
l’aide des aides à la conversion 
et permettra de bâtir son pro-
jet « personnel » en valorisant le 
parcellaire.

Vous pouvez vous procurer 
une synthèse plus complète 
de cette étude sur le site de la 
chambre d’agriculture Pays de 
la Loire :

h tt p s : / / p a y s - d e - l a - l o i r e .
chambres-agriculture.fr/publi-
cations/publications-des-pays-
de-la-loire/agriculture-biolo-
gique/
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Installation – Transmission Dans le cadre du projet Perlaib « Étude de la transmissibilité des fermes bovines lai-
tières biologiques », conduit de 2016-2019 avec le soutien financier du conseil régional, la chambre d’agriculture Pays
de la Loire et la Cab ont conduit une enquête auprès des potentiels et futurs porteurs-ses de projet. En voici un résumé.

Quelle attractivité 
pour une ferme laitière bio ?

JEAN CLAUDE HUCHON 
>>  Chambre agriculture Pays de Loire 
           02 53 46 63 85 

ANNE UZUREAU 
>>  Coordination Agrobiologique (CAB) 
           02 41 18 61 44 

Tableau 1 : comparaison des enquêtes sur le poids cumulé donné à différents 
critères/choix d’une ferme et selon les profils de répondants. Faire évoluer sa ferme 
pour qu’elle corresponde aux attentes des futurs installés :  

OBJET ou critères d’attractivité  
de la ferme  

Priorité des étudiants 
(bac pro, BPREA, 

BTS,…) 

Priorité des porteurs 
de projets à 2 ans  
(enquête PAIT) 

Force ++  
Ou  

faiblesse - - 
dans mon élevage ? 

Quels critères ?   
Conditions de travail  

Pénibilité 
Temps de travail annuel 

Temps disponible 
Nb de WE  

Réassurance possible    
Solutions possibles  

Priorité haute 

Priorité Haute 

 

Montant de la reprise  
et investissements à réaliser  

après l’installation   
Etat de l’outil  

Priorité  Haute 

 

Autonomie du système 
Fourragère  
Concentré  

Energétique  

 

Priorité  Haute 
 

 Résultats économiques du système 
EBE (€) 

EBE / 1000 l 
Annuité €  

Annuités / 1000 l 
Résultat disponible (€/UTH) 

Priorité  Moyenne 

 

Structure de l’exploitation  
Ares accessibles / VL  

Etat matériels 
Bâtiments  

 

Priorité moyenne 

Priorité  Haute 

 

Accompagnement  
à l’installation par les cédants 

Possible ?  
Durée  

P Moyenne 

 

caractéristiques du troupeau  
Lait / VL 

Race  
Qualité du lait  

Sanitaire  
etc...) 

P Moyenne 

 

Localisation de la ferme 
Proximité famille  
Emploi / conjoint  
Dynamique locale 

Présence CUMA dynamique   
Dynamique professionnelle  

P Haute 

 

Mode de production  
Bio  

Conventionnel 
P Moyenne 

 

Type de cession du foncier et bâtiments 
location  
propriété 

autre 

P Moyenne 

 

Environnement social  
Accès loisirs  

Groupes échanges  
Services  

P Moyenne 

 

 Multiples ateliers présents sur la ferme 
diversification 

Opportunités pour demain  
Valorisation des produits 

P faible 

 

 Type juridique  
GAEC  

Individuel 
EARL  
autre 

P faible 

 

Accès à une maison d’habitation 
Location  
Vente   

P faible 
 

 

Comparaison des enquêtes sur le poids cumulé donné à di� érents critères/
choix d’une ferme et selon les profils de répondants. Faire évoluer sa ferme 
pour qu’elle corresponde aux attentes des futurs installés.

Bravos à Camille Gareau et Gabrielle Foubert !
Ce sont ces deux jeunes filles, étudiantes en BTS Production agricole au lycée agricole de Laval, qui participeront à la finale 
nationale des ovinpiades des jeunes bergers le 22 février 2020 au salon de l’Agriculture à Paris. Car le 26 novembre dernier, se 
déroulait au LEGTA de Laval, la finale des ovinpiades des jeunes bergers des Pays de la Loire. Ce concours, a réuni ce jour-là 
35 étudiants volontaires provenant des établissements d’enseignement agricole du lycée agricole Nature et du CFA Nature à 
La Roche-sur-Yon (85), du Campus de Pouillé au Ponts de Cé (49), du lycée agricole de Laval. Chaque participant a apporté sa 
meilleure contribution pour les cinq épreuves pratiques telles le tri et la lecture électronique des brebis, la note d’état corporel des brebis, la santé des brebis, le 
parage, le choix du bélier. Chaque étudiant, sous l’œil attentif de jurés éleveurs ovins et jurés techniciens ovins, a reçu une note sur sa prestation. Se sont ajou-
tées aussi les épreuves théoriques dans les réponses d’un quizz et la reconnaissance des races ovines françaises. « Cette participation constante des principaux 
établissements d’enseignement agricole aux ovinpiades des jeunes bergers, démontre bien l’intérêt de ce concours, mais aussi les nombreux journalistes présents 
ce 26 novembre au lycée de Laval, illustrent une actualité médiatique fortement impliquée sur cet événement », remarque avec satisfaction Jean-Marc Gaborit, 
responsable professionnel Ovin en Maine-et-Loire. Le programme « Inn’ovin, la filière ovine recrute » initié par l’Interprofession ovine et ses partenaires au niveau 
national – chambres d’agriculture – coopératives - syndicats agricoles – Races de France – Jeunes agriculteurs - Institut de l’élevage – se décline dans chaque 
région ou inter région de France. Ainsi, deux lauréats des finales régionales des jeunes bergers participeront à la 15e édition de finale nationale des ovinpiades 
des jeunes bergers. À suivre pour l’Ouest, les finales régionales des ovinpiades de Bretagne le mardi 3 décembre au Gaec du Bahac à Saint Méen-le-Grand (35), 
du Centre Val de Loire le jeudi 18 décembre au LEGTA de Montargis (45), de Normandie le mardi 14 janvier 2020 au LEGTA d’Yvetôt (76).
Pour tout savoir sur la production ovine, www.inn-ovin.fr
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À noter sur cette édition : 50 % des participants sont des étudiantes - un quart des participants veulent s’installer en production ovine d’ici l’année prochaine ou dans un délai de cinq ans.

MARTINE CLOTEAU – CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE AGRICOLE - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019


