« En quoi cette diversité répond aux enjeux des
territoires et aux attentes de la société ? »
Introduction – Panorama des installations
Kévin Boisset – DDTM de l’Hérault

L’installation une politique publique prioritaire
Budget des aides directes à l’installation dans l’Hérault
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Un budget « sacralisé » au ministère chargé de l’agriculture
Une forte revalorisation de la DJA depuis 2017 + 50 %
Une réforme de la PAC favorable à l’installation (Paiement JA, DPB,...)
Source : ASP / DDTM 34.

Projets d’installation et attentes sociales / sociétales

Porteurs de projets en 2017

Plus de 260 installations* depuis 2015
Taux de renouvellement supérieur à 90 % en
2015

32 % des projets en BIO
53 % en SIQO

82 % des porteurs de projets envisagent une
commercialisation en circuits courts
(partielle ou totale)

Des attentes sociales / sociétales
fortes
Maintien de l’emploi
Maintien de l’activité en zone rurale
Entretien des paysages

Des produits Qualité / santé / environnement
Consommation Bio (+15 % / an, x2 en 5 ans)
85 % des Français plébiscitent le Bio (local)
Bien-être animal
(Priorité : accès à l’air libre, renforcement des
normes)

Proximité / confiance / éthique / prix

80 % des porteurs de projets envisagent une création d’activité
Seulement 20 % envisagent une reprise d’exploitation
Source : PAI 34, MSA, Projet Accept (IFIP), Agence Bio * installations Chefs d’exploitation hors transfert entre époux

Un zoom sur l’agriculture Biologique
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Une progression des surfaces de plus de 60 % depuis 2011
Une progression du nombre d'exploitation de 40 % depuis 2011
14 % de la SAU en Bio ou en conversion Bio
Source : Agence Bio

Des agriculteurs « atypiques » ou précurseurs ?

En 2007 une étude du CNASEA titrait
Les agriculteurs « atypiques » précurseurs ou doux rêveurs ?
Qui étaient ces « atypiques » de 2007 :
➢ Des Hors cadre familial (50 %)
➢ Un projet de vie : concilier vie professionnelle et personnelle
➢ Une commercialisation en circuits courts
➢ Des projets diversifiés
➢ Une haute qualité agro-environnementale (Bio)
➢ Un âge moyen supérieur à la moyenne (30 ans)
➢ Un niveau d'études plus faible ou plus élevé
➢ Des exploitations plus petites
➢ Moins d'endettement
➢ 90 % de pérennité à 10 ans
Hors cadre familial, projet de vie, circuits courts, agro-environnement,…
...une ressemblance avec les installations de 2018 ?
Source : CNASEA

Merci de votre attention

