
La transmission et l’installation agricole, un enjeu pour l'emploi et la
survie de nos territoires

Terre de Liens Bourgogne Franche-comté, en association avec le PNR du Morvan et les Points Accueils
Installation – Transmission de Bourgogne organisent sur le territoire du Morvan 4 rencontres autour de
l’installation et de la transmission des exploitations agricoles :

• Soirée Transmission : Lundi 25 Novembre 2019 à 20h à Arleuf (58), salle polyvalente

• Café Installation : Mardi 26 Novembre 2019 à 18h à Château-Chinon (58), lycée agricole du
Morvan, rue Pierre Mendès France

• Café Installation : Lundi 9 Décembre 2019 à 18h à Autun (71), salle Montcharmont, 7 rue du
Bois de Sapin

• Soirée Transmission : Vendredi 13 Décembre 2019 à 20h à Etang-sur-Arroux (71) – salle des
fêtes

Contexte des soirées transmission :

200 fermes disparaissent chaque semaine en France ; en 20 ans, la France a perdu la moitié de ses exploitations. En
Bourgogne-Franche-Comté, 26,6 % des agriculteurs avaient plus de 55 ans en 2013, soit 25,7 % de la surface agricole
qui va prochainement se libérer (source : agreste). Une exploitation qui n'est pas transmise est vouée à disparaître,
ce qui engendre un ou plusieurs emplois en moins et la désertification de nos campagnes.

Aujourd’hui, près de 2 agriculteurs sur 3 de plus de 55 ans ne savent pas qui leur succédera. En effet, les enfants ne
veulent plus systématiquement reprendre la ferme des parents, et les agriculteurs se doivent donc de préparer leur
succession.
La  transmission  de  son  exploitation  est  une  période  difficile,  où  il  faut  savoir  s’effacer,  se  faire  discret,  pour
finalement quitter son exploitation. Transmettre sa ferme, c'est aussi quitter un métier auquel on est attaché, et
quitter les réalisations qui vont avec. Les possibilités pour la transmission sont diverses, les choix complexes, mais il
est important de préparer sa transmission le plus en amont possible, et prendre le temps de trouver un repreneur.

Deux soirées d’échange autour de la transmission :

Ces soirées, à destination des agriculteurs cédants mais aussi des candidats à l'installation, auront lieu les lundi 25
Novembre à partir de 20h à Arleuf (58)  et vendredi 13 Décembre à partir de 20h à Étang sur Arroux (71). Elles
permettront aux participants de débattre avec nous, et nos témoins, de tout ce qui est possible et tout ce qui fait
obstacle lors de la transmission d’une exploitation agricole.  



Programme des soirées     :  
• Courte  projection  abordant  la  question  de  la

transmission ;
• Témoignage d'un agriculteur ayant transmis sa ferme ;
• Débat et échange avec la salle ;
• Verre de l'amitié ;

Contexte des cafés installation :

Face au défi de la transmission agricole, il y a le défi de l’installation agricole, pour accueillir une nouvelle génération
d’agriculteurs et agricultrices. En dix ans, la part des installations "hors cadre familial" a progressé de 15 à 30 % du
nombre total d'installations aidées (source : agreste).
Or, on sait comment cela peut être difficile de s’intégrer dans un milieu professionnel aussi complexe que celui de
l’agriculture. L’accès au foncier représente aussi un frein important dans le parcours à l’installation. L’accès à la terre
s’avère plus difficile encore pour ceux qui ont choisi le métier d’agriculteur sans être issu d’une famille d’agriculteurs.

Deux soirées d’échange autour de l’installation :

Ces soirées Installation, à destination des porteurs de projets qui souhaitent s’installer en agriculture ou conforter
leur  exploitation,  se  dérouleront  les  mardi  26  Novembre à  partir  de  18h à  Château-Chinon (58) et  le  lundi  9
Décembre à partir de 18h à Autun (71).  Ce sera l’occasion pour les participants d’échanger avec nous et nos témoins
autour des questions d’accès au foncier et de la recherche de terres en cohérence avec son projet agricole.

Contact : Marion MAZILLE, salariée de Terre de Liens, 06-95-53-83-21 ou par mail : m  .mazille@terredeliens.org  
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