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Successions agricoles : une grande incertitude
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plutôt autour de 30%. Les exploitations détenues par des chefs âgés de
50 ans ou plus sont nettement plus
petites que celles détenues par leurs
homologues de moins de 50 ans, tant
en surface (25 ha contre 54) qu’en
dimension économique (37 ha équivalent-blé contre 88).
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Parmi les 50 ans ou plus, près de six
exploitants sur dix ne peuvent être
qualifiés de “ professionnel ”. Cette
caractéristique explique largement les
chiffres précédents. Sur le champ des
seules exploitations professionnelles,
les disparités entre générations sont
plus restreintes. Pour les plus de 50
ans, la surface moyenne de l’exploitation est de 51 ha contre 66 ha pour les
moins de 50 ans et la dimension économique de 81 ha équivalent-blé
contre 112 ha.
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Source : Agreste - Recensement agricole 2000 – Pays de la Loire
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Exploitations
marginales
Effectif
Surface agricole utilisée
(h ) moyenne (ha)
Taille
Potentiel économique (ha/blé)
Emploi total (etp)
Emploi moyen (etp)
Emploi salarié (etp)
Emploi salarié moyen (etp)

Exploitations
professionnelles

2 949
18 022
6,1
5
1 070
0,4
115
0,0

3 078
182 290
59,2
101
8 377
2,7
2 609
0,8

Exploitations
ensemble
6 027
200 313
33,2
54
9 447
1,6
2 724
0,5

Champ des exploitations dont le chef a 50 ans ou plus et dont la succession est assurée
Source : Agreste - Recensement agricole 2000 – Pays de la Loire

Plus de 200 000 hectares sont assurés
d’une reprise au départ du chef d’exploitation. Presque un tiers de ces superficies seront exploitées par un actif
qui ne travaille pas, au moment du
dernier recensement, dans une exploitation agricole. La reprise est plus facilement assurée lorsqu’il s’agit d’une
exploitation professionnelle, et plus
particulièrement pour les formes sociétaires : 65 % des successions des
GAEC sont résolues. Les exploitations professionnelles de forme sociétaire assurées d’une reprise représentent un bon potentiel économique
(177 ha-blé, quatre personnes à temps
plein en moyenne). La reprise par une
personne autre qu’un associé ou membre de la famille reste marginale. Elle
ne représente que 40 300 ha.
Les superficies consacrées aux cultures céréalières ou aux cheptels laitiers
sont une fois sur trois assurées de
trouver preneur. Ces reprises concernent plus particulièrement la Mayenne

et la Sarthe, départements plus
engagés dans ces activités respectives.
En revanche les superficies dédiées au
troupeau allaitant font moins d’une
fois sur quatre l’objet d’une reprise.
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Une déprise agricole de 61 000
hectares
Environ 5 000 exploitants pensent ne
pas avoir de successeur. La vacance
des terres représentera environ 61 000
hectares. Les trois quart des exploitants sont des non-professionnels dont
le poids économique est insignifiant
(environ 0,5% des surfaces ou de la
valeur ajoutée régionale). Pour les
1 200 exploitants professionnels
partageant les mêmes perspectives,
ces chiffres restent également marginaux, avec 2% de la surface et de la
valeur ajoutée régionale. Ces exploitations, en général les moins économiquement viables, ne représentent que
54 équivalent-blé en moyenne et sont
peu créatrices d’emploi (1,7 temps
complet dont 0,2 salarié en moyenne).
Les terres qui ne feront plus l’objet
d’une activité agricole sont localisées
autour des pôles urbains et du littoral,
où le besoin d’un foncier à bâtir se
fait ressentir. L’absence de relève
frappe davantage les éleveurs du
cheptel de viande bovine, mais aussi,
plus marginalement, les éleveurs de
caprins ou d’ovins. Ainsi, en Vendée,
parmi les exploitants de plus de 50
ans, un hectare sur cinq est amené à
perdre sa vocation agricole.

Part, dans la SAU cantonale, des terres amenées à
disparaître et appartenant à des chefs d’exploitation
de 50 ans ou plus

moins de 2 %
2à4%
4 % et plus

Moyenne régionale : 3 %

Effectif
Surface agricole utilisée (ha)
Taille moyenne (ha)
Potentiel économique (ha/blé)
Emploi total (etp)
Emploi moyen (etp)
Emploi salarié (etp)
Emploi salarié moyen (etp)

Exploitations
marginales
3 805
14 120
3,7
4
1 101
0,3
34
0,0

Exploitations
professionnelles
1 233
47 268
38,3
53
2 059
1,7
248
0,2

Exploitations
ensemble
5 038
61 388
12,2
16
3 160
0,6
282
0,1

Champ des exploitations dont le chef a 50 ans ou plus et dont l’exploitation va disparaître
Source : Agreste - Recensement agricole 2000 – Pays de la Loire

Les terres des exploitations en forme sociétaire ont un avenir plus assuré

par un membre de la famille

hors famille

Reprise des surfaces
agricoles des chefs
d’exploitation de 50
ans ou plus (en %)

par un coexploitant
indéterminée

par un autre membre de
la famille

indéterminée
pas de successeur
Superficie des exploitations individuelles

Source : Agreste - Recensement agricole 2000 – Pays de la Loire

pas de successeur

par un autre successeur

Superficie des exploitations sociétaires
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Plus de 340 000 ha sans devenir
connu

Une succession indéterminée
pour 340 000 ha

Au moment du recensement 13 200
exploitants ignorent l’avenir de leur
exploitation. Leur succession est à
même de libérer 340 000 hectares. Plus
de la moitié d’entre eux peuvent être
qualifiés de non professionnels et leur
contribution économique est très faible : 2% de la surface agricole régionale et 1% de la valeur ajoutée. Les
quelques 6 000 unités professionnelles
au futur incertain ont un poids économique plus prépondérant : 14% de la
surface agricole régionale, 13% de la
valeur ajoutée. Elles nécessitent en
moyenne 2,2 équivalent-temps plein,
dont 0,7 salarié. Economiquement, elles valent l’équivalent de 77 hectares
blé.

Part, dans la SAU cantonale, des exploitations des
chefs d’exploitation de 50 ans ou plus et dont la
reprise est incertaine
moins de 10 %
10 à 15 %
15 à 20 %
20 % et plus

Environ 24 000 emplois concernés

Moyenne régionale : 16 %

Au total, au sein des exploitations professionnelles, ce sont près de 24 000
emplois qui sont concernés par le phénomène de la succession. Un peu plus
de 8 000 d’entre eux font l’objet d’un
projet de reprise finalisé tandis qu’environ 2 000 emplois devraient faire
l’objet d’une disparition déjà programmée. Ces suppressions d’emplois se
situent pour moitié sur des exploitations spécialisées en production bovine
(lait ou viande). En matière d’emploi,
l’incertitude domine encore puisque
près de 13 500 emplois sont concernés
surtout en production bovine, en hors
sol et en arboriculture.

Effectif
Surface agricole utilisée (ha)
Taille moyenne (ha)
Potentiel économique (ha/blé)
Emploi total (etp)
Emploi moyen (etp)
Emploi salarié (etp)
Emploi salarié moyen (etp)

Exploitations
marginales
7 238
43 035
5,9
5
2 389
0,3
206
0,0

Exploitations
professionnelles
5 972
299 838
50,2
77
13 339
2,2
3 908
0,7

Exploitations
ensemble
13 210
342 874
26,0
37
15 727
1,2
4 115
0,3

Champ des exploitations dont le chef a 50 ans ou plus et dont la succession est
indéterminée.
Source : Agreste - Recensement agricole 2000 – Pays de la Loire

Méthodologie
Lors du recensement de l’agriculture 2000, seuls les chefs d’exploitation de 50 ans ou plus ont été interrogés sur la reprise
éventuelle de leur ferme. L’étude porte sur 24 275 chefs d’exploitation concernés dans les Pays de la Loire. En cas de successeur connu la question permet de préciser son statut, coexploitant de l’exploitation actuelle, membre de la famille ou autre. Le
fait d’enregistrer l’exploitation simplement au nom du conjoint lors du départ à la retraite n’est pas considéré ici comme une
succession.
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