HISTOIRES D’INSTALLATION-TRANSMISSION
__________________________________________________________________________________________________________

Le lancement des Etats généraux a été l’occasion de donner la parole aux premiers concernés par le parcours à l’installation. Agriculteurs de longue date ou en devenir, tous ont cherché ou cherchent encore une
exploitation où bâtir leur projet, un candidat à la reprise de leur exploitation, des financements et des accompagnements pour y parvenir. Leurs profils variés illustrent la diversité des situations, des entreprises et
des projets de vie qui les accompagnent.

Lauranne Gain - 25 ans (Le Hézo, Morbihan)

Marie-Ange Clement - 32 ans (Ille-et-Vilaine)

• Installée depuis le 1er juillet 2021.
• 40 ha comprenant un atelier vaches allaitantes
(Bretonne pie noir), un atelier poules pondeuses et
un futur atelier porc plein air.
Fille et petite-ﬁlle d’agriculteurs,
Lauranne
Gain
n’avait pas prévu, initialement, de se diriger vers
l’agriculture. C’est une
opportunité, au sein de sa
famille, qui l’a décidée à
>anchir le pas, avec son
conjoint. Après son Brevet
professionnel responsable
d’exploitation
agricole
(BRPEA) validé à Crédin, elle a repris des terres que
cédait son père (5 ha en achat et 35 ha en location).
La jeune cheﬀe d’exploitation souhaitait orienter son
activité vers la vente directe, à la ferme et sur les
marchés, ce qu’elle a commencé à faire (œufs,
viande, pommes de terre).

• En formation au CFPPA du Rheu.
• Projet d’activité en maraîchage biologique.
En décembre, Marie-Ange Clement aura terminé sa
formation de 9 mois. L’ex-médecin généraliste, un
temps passée par le secteur du loisir, a souhaité préparer un BPREA, formation ﬁnancée par la Région à
hauteur de 11 000€, pour
s’orienter sur une activité en
phase avec ses valeurs : produire une alimentation de
qualité.

De son parcours, elle retient le prêt d’honneur, contracté auprès d’Initiative Bretagne, qui lui a permis de
consolider son dossier.

Non issue du milieu agricole,
elle entend d’abord se perfectionner en trouvant un
emploi salarié et espère, à
moyen terme, pouvoir s’installer sur une exploitation de taille raisonnable.
Grâce au diplôme, elle compte sur un appui ﬁnancier
via une dotation jeune agriculteur, mais s’inquiète,
comme ses camarades, de l’accès au foncier. C’est
pourquoi elle table plutôt sur une installation à plusieurs, avec des associés, en Ille-et-Vilaine.

Etienne Jouffe - 58 ans & Sébastien Chauvelier - 36 ans (Saint-Méloir-des-Bois, Côtes d’Armor)
• Transmission opérée le 1er février 2021.
• 120 ha comprenant 200 animaux (120 vaches laitières, 70 génisses et veaux), 708 places de porcs en engraissage et des cultures (30 ha d’herbe, 45 ha de maïs, 30 ha de céréales).
Etabli depuis 1987 à la tête d’une exploitation tenue par sa famille depuis quatre générations, Etienne Jouﬀe
vient de passer la main. À 59 ans, il a senti le besoin de sang neuf. Comme ses enfants ne souhaitaient pas reprendre le ﬂambeau, il s’est tourné vers le Répertoire départ installation (RDI).
Il avoue son inquiétude de n’avoir pas vu de candidat sérieux en l’espace d’un an, jusqu’à ce qu’il croise la route
de Sébastien Chauvelier. Titulaire d’un bac agricole et d’un diplôme en commerce, le trentenaire était décidé à
s’installer. Le courant est passé entre eux et Sébastien, qui sortait d’un an de salariat agricole en Bretagne, est
devenu employé à la ferme du Miroir, via un contrat de parrainage. Une année durant laquelle il a pu se familiariser
avec son futur outil de travail, encadré par Etienne.
Après une étude économique et un projet d’entreprise validé par la banque, il est aujourd’hui à la tête de l’exploitation
avec un employé à temps plein et un deuxième à mitemps. S’il se dit conﬁant quant à ses perspectives, il est
dans l’attente d’une validation de son dossier « Dotation
jeune agriculteur (DJA) ».
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Ouverture des États généraux de l’installation et de la transmission
relève
Pour atteindre 1 000 installations d’agriculteurs par an, l’objectif ﬁxé par le Président de Région aﬁn de
répondre au déﬁ du renouvellement des générations, la Région a lancé un vaste travail de concertation, ce
lundi, à Lorient. Des participants issus des mondes agricole, syndical, bancaire, et institutionnel s’y sont retrouvés pour ébaucher la feuille de route des Etats généraux de l’installation et de la transmission. Ils se
réuniront de nouveau, à plusieurs reprises, dans les prochains mois, pour déﬁnir les leviers d’action d’un
plan breton de l’installation et de la transmission partagé par tous. Celui-ci sera soumis au débat et au vote
des élus régionaux, d’ici l’été 2022.
Engagement du Président Loïg Chesnais-Girard, l’organiLes diﬀérents acteurs auront de nouveau rendezvous, les 6, 7, 9 et 10 décembre, pour intégrer
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Que fait la Région en faveur de l’installation ?

LES CHIFFRES DE L’INSTALLATION-TRANSMISSION EN BRETAGNE

Déjà mobilisée sur le sujet, la Région y a consacré 60 M€
depuis 2014 (dont 47 M€ de crédits FEADER européens).
Elle s’appuie ainsi sur divers dispositifs d’accompagnement :

PROJETS
29,7 ans
âge moyen de l’installation aidée

 La Dotation Jeune Agriculteur (DJA) qui a permis
3 200 installations depuis 2014 et représente, en
moyenne, 21 500 € par exploitant installé,

32% des installations
se font en BIO

 L’audit de transmission, outil d’aide à la décision par
une analyse économique de la reprenabilité.

DES ÉLUS MOBILISÉS SUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX

Arnaud Lécuyer,

Adeline Yon-Berthelot

Vice-président de la Région en charge
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de l’alimentation

Conseillère régionale
déléguée à l’installation

Amplifier le mouvement du renouvellement
La Bretagne reste une terre où le nombre d’installations reste important : on en recense 750, en 2020,
dont quelque 520 aidées. Dans le même temps, on estime que 2 000 chefs d’exploitation quittent leur activi-

24% des porteurs de projets
sont des femmes
© : L’œil de Paco - Région Bretagne
Le secteur agricole fournit 3,9% des emplois bretons. Il a généré 8,9 Mds€ en 2020,
dont 66% provenaient de productions animales ©L’œil de Paco—Région Bretagne

té chaque année. Autrement dit, seul 1 départ sur 3 est
compensé.
Aujourd’hui, l’installation aidée progresse, à rebours des
installations sans accompagnement.
Et l’on observe des trajectoires inverses entre l’augmentation du nombre de salariés agricoles (plus de 35 000
équivalents temps plein en 2020, contre 10 000 de
moins il y a 10 ans) et la diminution du nombre de chefs
d’exploitation (7 000 de moins sur la même période).
Ces évolutions sont similaires en matière d’offre pédagogique : les formations initiales (Bacs pro et BTS en lycées agricoles) connaissent une érosion de leurs effectifs, tandis que la formation continue recrute de nouveaux profils, dont des personnes en reconversion
professionnelle.
À la lumière de ces tendances de fond, la Région veut
travailler, avec les acteurs concernés, à repenser les
modes d’accompagnement de l’installation. In ﬁne, l’objectif est de mieux transmettre pour préserver le foncier agricole et maintenir un modèle basé sur des exploitations familiales.

Focus sur les participants aux États généraux
Institutions

Associations

• le CESER de Bretagne,
• la DRAAF Bretagne,
• la SAFER Bretagne,
•.l’Agence de l’eau LoireBretagne,
• l’INRAE.

• Initiative Bretagne, réseau
associatif de ﬁnancement
•.Réseau Cocagne (insertion
professionnelle par la production agricole.

Professionnels

• Coopérative Le Gouessant,
• Groupe Eureden,
• l’ANEFA, qui promeut et
encourage l’emploi agricole, • Sanders Bretagne (alimentation animale)
• le CNEAP Bretagne, représentant l’enseignement agri- Partenaires
cole privé,
• les chambres d’agriculture,
• Breizh FormAgro, repré- • CILOUEST, centre interprosentant l’enseignement agri- fessionnel laitier de l’ouest,
cole public.

Formation

• Les CIVAM, qui regroupent
agriculteurs et ruraux pour
promouvoir la transition
agro-écologique,
• Confédération paysanne,
• Coordination rurale,
• FRAB, Fédération régionale
d’agriculture biologique,
• FRSEA, Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles,
• FRGEDA, Fédération Régionale des Groupes d'Etudes
et Développement Agricole,
• les Jeunes Agriculteurs,
• le Crédit Agricole,

• le Crédit Mutuel Bretagne,
• Initiative Bio Bretagne
...ainsi que des représentants des 59 intercommunalités bretonnes.

23% des projets
comportent de la vente directe

STRUCTURE

88% des installations
© : L’œil de Paco - Région Bretagne

 Le Soutien à l’installation en agriculture (SIA), en direction des porteurs de projets de plus de 40 ans,
 Le prêt d’honneur BRIT agricole : depuis 2016,
123 agriculteurs ont bénéﬁcié de ce dispositif unique en
France (5,3 M€ de prêts pour 81 M€ de prêts bancaires
associés) permettant de créer ou préserver 229 emplois,

83 ha
de surface moyenne à l’installation

sont des reprises d’exploitations

36% d’installations
hors cadre familial

ÉVOLUTIONS
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320 000 € (reprise et investissement)
pour une installation individuelle

98,2% de maintien à 5 ans

29% de nouveaux installés
non issus du milieu agricole

pour les installations aidées

15 431 élèves bretons

Revenu disponible à 4 ans

inscrits en lycées agricoles, en 2020
(-14% en 10 ans)

15% de revenus inférieurs au SMIC
10% de revenus équivalents à 3 SMIC

