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Un exemple de prospective agricole
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l'INSTALLATION DANS LA NIÈVRE
En 2010, dans la Nièvre, le recensement agricole montre que
de moins en moins d'agriculteurs s'installent: agrandissement
des exploitations, capitaux élevés et revenu faible en sont
les principales raisons. Face à ce constat, de 2013 à 2014,
la DRAAF Bourgogne et la DDT de la Nièvre ont réuni les
acteurs du monde agricole autour d'une réflexion prospective.
Six scénarios ont été imaginés pour servir de base de réflexion
à la question du renouvellement en agriculture.
u niveau national, la population agricole active diminue
depuis plusieurs décennies.
La région Bourgogne n'est pas épargnée, le recensement agricole de 2010

A

confirmant cette tendance. Les raisons
sont le vieillissement de la population,
un agrandissement des exploitations et
une importante charge de travail. d'où
un faible nombre d'installations.

Une réflexion sur les dynamiques en
cours est donc une étape préalable aux
choix d'orientations et d'actions politiques. Le ministère de l'Agriculture a
donc financé une étude prospective
centrée sur l'installation et la transmission en agriculture à l'horizon 2035,
qui s'est focalisée sur la Nièvre.

• UNE RÉFLEXION
PROSPECTIVE COMMUNE
A partir de septembre 2013, face au
constat d'exploitations agricoles à la
taille croissante et d'un nombre d'installations faible, la DRAAF Bourgogne
et la DDT de la Nièvre ont impulsé une
démarche prospective. Pour cela, elles

DANS LA NIÈVRE, DEUX
SYSTÈMES SPÉCIALISÉS
DOMINENT: L'ÉLEVAGE
BOVIN ALLAITANT ET LES
GRANDES CULTURES.
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UN EXEMPLE DE PROSPECTIVE AGRICOLE:

ont réunies diverses institutions

L'INSTALLATION

DANS LA NIÈVRE

et ac-

teurs du monde agricole : Chambre
d'agriculture, MSA, SAFER, syndicats,
filières, banques, CER... Cette équipe
régionale a été accompagnée par le
cabinet d'études ACTeon (1).
Durant quatre ateliers d'échanges, de
l'automne 2013 à juin 2014, le groupe
a réfléchi et imaginé des futurs possibles pour l'agriculture départementale. Cette démarche a permis de proposer des orientations politiques, de
sensibiliser les acteurs, d'assurer une
appropriation effective des enjeux, de
co-construire et de faire émerger un
cadre collectif d'actions .

• LA NIÈVRE,
UN DÉPARTEMENT
RURAL EN MANQUE
DE DYNAMISME
L'agriculture de la Nièvre compte environ 3500 exploitations en 2010 et
se caractérise par des exploitations de
taille importante (90 ha en moyenne,
soit le double de la moyenne nationale). Deux systèmes spécialisés dominent: l'élevage bovin allaitant et les
grandes cultures.
Plus de la moitié des exploitations de
moyenne ou de grande dimension
sont gérées par un exploitant seul pour
une surface de 119 ha W rang national). Les investissements sont souvent
lourds et les revenus modestes. L'agriculture est un bon pourvoyeur d'emplois (5,8 % d'emplois agricoles).
Mais, le problème de l'installation se
pose avec 1 exploitant sur 2 âgé de
plus de 50 ans. Le milieu professionnel est peu ouvert à l'accueil de nouveaux systèmes de production ou de
nouveaux porteurs de projet. Et même
si le discours professionnel milite en faveur de l'installation, on constate une
tendance à l'agrandissement des structures d'exploitation, atteignant des limites en termes de charge de travail et
de possibilité de reprise.
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• DE GRANDS ÉLEVAGES
INDIVIDUELS FORTEMENT
CAPITALISÉS
ET PEU RENTABLES
Les élevages de bovins allaitants représentent 42 % des exploitations (sud et
est du département) avec en moyenne
67 vaches, souvent des Charolaises,
avec une vaste prairie et une production de broutards dont les trois-quarts
sont exportés. Seulement 1 jeune bovin sur 10 est engraissé dans le département. Ce type de système nécessite
une surface fourragère importante par
animal, des bâtiments d'élevage adaptés et donc des capitaux élevés. Concernant la charge de travail, ce système requiert, pendant la saison des vêlages
en hiver, une présence et une intervention permanente de l'exploitant souvent seul sur l'exploitation. Le revenu
courant avant impôt par exploitant est
toujours en deçà de 25000 € et ce,
malgré le soutien public moyen de
l'ordre de 41000 € apporté par la PAC.
Lesexploitations céréalières représentent
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17 % des exploitations agricoles (nordouest du département) et valorisent des
territoires de plateaux aux potentialités
de rendement limitées. La rotation est le
plus souvent colza-blé-orge.

• L'ÉVOLUTION
TENDANCIELLE DU NOMBRE
D'EXPLOITATIONS À
L'HORIZON 2020
A l'horizon 2020, une projection de
la pyramide des âges des exploitants
conduirait au maintien de 3200 exploitants nivernais (dont 500 sur de petites
structures), ce qui correspondrait à un
repli de 17 % sur des exploitations
moyennes ou grandes. L'âge moyen
frôlerait les 50 ans en 2020. Cette évolution s'accompagnerait
d'un agrandissement des structures en place, qui
pourrait toutefois atteindre des limites
pour les éleveurs de bovins devant faire
face à des saisons de vêlage très denses.
S'installer en agriculture
dans ce
(1)
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maigres et des cours très fluctuants alternant des flambées de prix permettant des investissements importants
et l'agrandissement,
et des périodes
moins propices. Les exploitations continuent de s'agrandir, limitant fortement
les possibilités d'installation. L'accès au
financement ne constitue pas un frein
à cet agrandissement pour les agriculteurs en activité et les installations horscadre familial restent toujours difficiles.

LES ÉLEVAGES DE
BOVINS ALLAITANTS
REPRÉSENTENT 42 %
DES EXPLOITATIONS
AVEC EN MOYENNE
67 VACHES. LES
TROIS-QUARTS DES
BROUTARDS SONT
EXPORTÉS.

contexte exigerait un fort engagement,
des capitaux élevés, alors que le revenu
serait faible.

• SIX SCÉNARIOS
PROSPECTIFS RETENUS
Après avoir identifié les variables clés
influençant l'état de l'installation
et
de la transmission dans le département (débouchés, politiques publiques
en agriculture, accès au foncier, accès
au financement, accompagnement
à
la construction du projet d'installation,
attractivité du métier d'agriculteur sur
le territoire, système de production),
caractérisé les liens entre elles et imaginé des hypothèses d'évolution future
pour chaque variable, le groupe de travail a construit 6 scénarios prospectifs
et réfléchit à différentes orientations
stratégiques pour l'avenir.

Scénario 2. « Le bio structuré»
Ce scénario mise sur un développement important du bio à petits prix
vendu en grandes et moyennes surfaces. L'activité agricole devient plus
rentable à condition d'être intégrée
dans les filières.
Des investisseurs, provenant notamment de pays tiers, rachètent des exploitations à prix élevés, les agrandissent et confient leur gestion à des
chefs d'exploitations salariés. S'installer
devient impossible et les porteurs de
projet s'orientent vers le salariat ou la
gestion de terres achetées par ces investisseurs.

Ce scénario prévoit le maintien des
débouchés italiens pour les bovins
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Scénario 4. « Le sursaut citoyen»
Ce scénario est fondé sur l'apparition
d'un scandale alimentaire relançant la
polémique de la traçabilité des aliments.
De plus le coût de l'énergie augmente.
En conséquence, les produits d'origine
régionale sont favorisés. Lesjeunes s'installent sur des systèmes plus diversifiés
(maraîchage, lait, ovins). L'élevage bovin
reste dominant mais s'oriente vers l'engraissement. Des races plus rustiques se
développent. Les installations hors cadre
familial en pluriactivité et les projets en
agriculture bio ou en circuits courts bénéficient d'aides supplémentaires. Une
politique régionale volontariste favorise
les candidats à l'installation lors des transactions foncières.

Scénario 3.

Scénario 5.
« Des espaces de conservation»
15 % de la SAU sont consacrés à la

« Rebondir après le broutard »
Dans ce scénario, le débouché italien
pour les bovins maigres disparaît suite
à la concurrence internationale et l'engraissement sur place se développe. La
réglementation concernant les élevages
hors-sol se durcit: en conséquence, une
partie de la production porcine bretonne se déplace dans la Nièvre. Les

préservation de l'environnement,
avec
une politique environnementale commune forte. Le maintien de zones de
conservation est confié notamment à
des éleveurs. Malgré la pression foncière, le soutien financier permet aux
agriculteurs de résister sans agrandissement. Les exploitations s'intensifient
et adoptent des modes de produc-
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Scénario 1.
« Lestendances se poursuivent»

collectivités locales mettent en place
d'importants dispositifs d'accompagnement de l'installation pour maintenir
un tissu rural dynamique. Les attraits
culturels de la région facilitent la diversification des activités agricoles.
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UN EXEMPLE DE PROSPECTIVE ...

tion plus respectueux de l'environnement. A partir de 2025, les candidats
à l'installation sont peu nombreux, la
pression foncière diminue et les futurs
agriculteurs s'installent sur de petites
exploitations intensives.
Scénario 6. « Dérégulation »
Ce dernier scénario est construit sur
une ouverture large du marché de la
viande à la concurrence. Le budget
agricole est en baisse. Les prix bas de
la viande poussent les producteurs à
réduire leurs coûts de production et
adopter des races plus rustiques. Suite
à une crise financière en 2022, les
apporteurs de capitaux trouvent dans
l'agriculture une valeur refuge et les
troupeaux augmentent de taille. Les
plus grandes exploitations d'élevage
continuent de s'agrandir à un rythme
soutenu. En parallèle, de petites exploitations subsistent en développant
des modèles diversifiés (circuits courts,
agrotourisme ... ). Les installations sont
très limitées: moins d'une exploitation
sur dix est reprise par des successeurs
familiaux, par manque de rentabilité.

• DES RECOMMANDATIONS
ADAPTÉES À CHAQUE
SCÉNARIO
Le comité de pilotage n'a pas souhaité privilégier un scénario plutôt qu'un
autre, mais a travaillé sur 6 stratégies
cohérentes, qui représentent des outils
destinés aux décideurs et aux élus qui
travailleront sur la question du renouvellement en agriculture. Les positionnements stratégiques ont été:
• Soutenir une dynamique d'installation de nouveaux agriculteurs.
• Le bio d'abord.
• Vers une agriculture diversifiée et résiliente.
• Des liens forts entre agriculteurs et
société.
• La nature: une richesse.
• A la recherche d'une stratégie pour
l 'agriculture.
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GROSSE DIFFICULTÉ DANS
LA NIÈVRE: 50 % DES
EXPLOITANTS ONT PLUS
DE 50 ANS. ET MÊME SI LE
DISCOURS PROFESSIONNEL
MILITE EN FAVEUR DE
L'INSTALLATION, LA TENDANCE
EST À L'AGRANDISSEMENT DES
STRUCTURES D'EXPLOITATION.

Pour chacune des stratégies, le comité
a établi des objectifs, des propositions
d'axes stratégiques et des exemples
d'actions. Le groupe s'est concentré
sur des objectifs transversaux: la plupart des scénarios montrent la nécessité d'assurer la formation et l'accompagnement des porteurs de projets et des
cédants, ou de garder un œil attentif à
la gestion du foncier.

• D'AUTRES MODÈLES
PRODUCTIFS POSSIBLES
Cette prospective, méthode ascendante, a permis aux acteurs agricoles
nivernais de prendre conscience collectivement d'autres modèles productifs (y compris hors cadre familial) et
de développer localement de la valeur
ajoutée créatrice d'emplois. Le but de
l'exercice était de bousculer les schémas traditionnels et de proposer de
nouvelles stratégies. A noter que les
limites de cette étude ont porté sur la
faible représentation des filières parmi les acteurs, ainsi que la contrainte

de temps qui a certainement parnopé à l'omission de certains paramètres
(mondialisation,
coût de l'énergie,
changement climatique).
A la fin de cette démarche, un séminaire
s'est tenu en février 2015, dans les locaux du lycée agricole du Morvan, à
Château-Chinon, devant les acteurs du
territoire, les institutions, l'enseignement
agricole. Des stratégies et leviers ont été
mis en avant et pourront être intégrés
dans la mise en œuvre des politiques
publiques régionales ou locales, notamment concernant l'installation et la transmission en agriculture .•
Elsa Ebrard,

Trame
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