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I NTRODUCTION
Le contexte agricole français est actuellement en plein bouleversement. La France voit
son nombre d’agriculteurs diminuer progressivement avec une perte de plus de 3 millions
d’entre eux depuis 1963 (Cini et Farge, 2016). Plus récemment, la mutuelle sociale agricole
alerte sur une accélération de cette baisse avec -1,9% de chefs d’exploitations entre 2016 et
2017 sur le territoire national (MSA, 2018). De même le nombre d’exploitations a
considérablement chuté avec 437 000 fermes en 2016, ce qui représente une baisse de 11%
par rapport à 2010. Ce phénomène induit un agrandissement des fermes qui se
maintiennent. L’exploitation moyenne possédait 63ha en 2016, soit 7ha de plus qu’en 2010
(Agrapresse, 2018). Cette situation s’accompagne d’un vieillissement global de la population
des chefs d’exploitations agricoles (Fougier, 2016). En 2010 selon l’Agreste, 58,5% d’entre
eux avaient plus de 50 ans et seuls 22% moins de 40 ans. La région Pays-de-la-Loire
n’échappe pas à ce constat avec une perte de 7 244 d’agriculteurs entre 2005 et 2016. L’âge
moyen des chefs d’exploitations est de 48,4 ans en 2016 (Chambre d’agriculture Pays-de-laLoire, 2017). Cependant, les installations agricoles sont en hausse ces dernières années sur
la région, avec 1 099 installations en 2016. C’est une nette augmentation comparée au creux
de l’année 2010 où seulement 821 installations avaient été recensées (Chambre
d’agriculture Pays-de-la-Loire, 2018).
Dans leur livre Les néo-paysans paru en 2016, Gaspard d’Allens et Lucile Leclair racontent
avec d’autres leur changement de cap vers l’agriculture. Ils y relatent entre autre l’histoire
d’un directeur d’entreprise de phytosanitaires qui, suite à un burn-out, plaque tout pour
devenir paysan-boulanger. « On ne naît plus agriculteur, on le devient » (d’Allens et Leclair,
2016). Voilà plusieurs années que ce nouveau public à l’installation agricole se démarque.
Ce sont notamment des urbains, des personnes qui cherchent à se reconvertir
professionnellement et qui n’ont pour la plupart pas de formation agricole initiale (Bustos et
al., 2016). Ces personnes n’ont bien souvent aucun lien avec le monde agricole, ce qui leur
vaut la dénomination de non issus du milieu agricole (NIMA). Ils désirent changer de mode
de vie ainsi que la relation qu’ils entretiennent avec le travail. Cela passe par la volonté de
développer leur lien avec la nature, ce qui les amène pour la plupart vers l’agriculture
biologique. De plus, leur niveau de formation est en général plutôt élevé (Léger, 2018). La
connaissance et la compréhension du monde agricole par ce public sont souvent
inexistantes. Cela occasionne des problèmes de communication avec les instances agricoles
dus à des différences de langages (Chambre d’agriculture Bretagne, 2011). Non issues du
milieu agricole, l’installation de ces personnes est souvent caractérisée d’ « hors cadre
familial » ou HCF : « l’installation hors cadre familial s’entend comme l’installation sur une
exploitation agricole indépendante de l’exploitation d’un parent (ou d’un parent du conjoint lié
par un pacs ou un mariage) jusqu’au troisième degré, collatéraux inclus » (Ariès, 2016).
Le renouvellement des agriculteurs en France et en Pays-de-la-Loire va donc devoir
composer avec ce public qui offre des contraintes nouvelles en termes d’accompagnement à
l’installation. En effet, leurs besoins sont souvent différents de ceux des enfants
d’agriculteurs qui se présentaient traditionnellement aux structures habilitées. Les formes
d’accompagnement nécessitent donc de leur être adaptées (Camou et Quelin, 2010).
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique (GAB44) est une des
structures d’accueil et d’accompagnement à l’installation du territoire. Cette association
créée en 1990 joue le rôle d’organisme professionnel agricole ainsi que de syndicat des
1

agriculteurs biologiques sur le département. Elle appartient au réseau national pour le
développement de l’agriculture biologique (AB) représenté à l’échelle nationale par la
fédération nationale des agriculteurs biologiques (FNAB) et à l’échelle régionale par la
coordination agrobiologique (CAB). Au fil des années, le GAB44 a su assoir sa légitimité et
développer son réseau sur le territoire. Aujourd’hui, la moitié des agriculteurs biologiques de
Loire-Atlantique sont adhérents de l’association. Ses objectifs de développement de la bio
s’organisent autour de plusieurs axes de travail :
- « la préservation des ressources (eau, paysages, sols, biodiversité)
- la production de produits sains à haute qualité nutritionnelle
- maintenir une agriculture dynamique sur le territoire préservant un tissu rural dense et
créateur d’emploi
- répondre aux attentes des consommateurs qui veulent des produits alimentaires
locaux de haute qualité » (Groupement des agriculteurs biologiques de LoireAtlantique, 2018)
Pour y parvenir, le GAB44 avec ses 14 salariés, œuvre en amont et en aval de la filière
de l’agriculture biologique. Il met à la disposition des producteurs adhérents son réseau et
ses compétences pour les aider dans leurs objectifs de production (essais variétaux,
rédaction de documents techniques, conseils) et de commercialisation : mise en relation
avec des magasins spécialisés et avec des structures de restauration collective désireuses
de développer l’alimentation biologique. Les collectivités territoriales peuvent également
demander un accompagnement dans leurs démarches de valorisation de l’agriculture de
proximité, de limitation des risques de pollution des eaux, etc. D’autre part, de nombreux
porteurs de projet agricole viennent frapper à la porte du GAB44 pour y trouver des
informations et un soutien.
L’offre d’accompagnement à l’installation des projets agricoles est aujourd’hui plurielle
sur le département. D’autres structures que le GAB44 ont cette mission. Chacune d’elles
semble aujourd’hui avoir développé ses propres outils et ses formes de soutien aux
candidats à l’installation. Les suivis et les dispositifs qu’elles proposent n’ont pas les mêmes
objectifs. Ils visent différents stades de maturité des projets et ils ciblent parfois des sujets
précis de l’installation. Le paysage de l’accompagnement à l’installation agricole apparaît
ainsi plutôt nébuleux aux yeux des porteurs de projet qui n’ont pas tous les connaissances
pour le décrypter. Un manque de clarté et de visibilité de l’offre d’accompagnement est à
déplorer.
Ce constat soulève plusieurs questions : quelles sont réellement aujourd’hui les
différentes structures proposant leur soutien au montage de projets agricoles et comment s’y
prennent-elles ? L’offre d’accompagnement est-elle aujourd’hui réellement en adéquation
avec les besoins des porteurs de projet ? Les installations agricoles s’en trouvent-elles
véritablement facilitées ? Le GAB44 a reçu de nombreuses sollicitations de la part des
porteurs de projet sur la question de l’installation en maraîchage diversifié pratiqué en
agriculture biologique. Pour répondre au mieux à sa mission d’accompagnement, la structure
a décidé de produire et de mettre à disposition un guide de l’installation sur le département à
ce sujet. C’est dans ce contexte que j’ai pu recueillir des informations m’ayant permis de
mener cette étude. La réflexion sera donc particulièrement orientée autour de l’installation en
maraichage bio diversifié.
La première partie de ce mémoire aborde le contexte territorial en termes
d’accompagnement des projets agricoles en démontrant que la Loire-Atlantique semble
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propice à l’installation de nouveaux maraîchers bio diversifiés. La nécessité d’une enquête
reste alors nécessaire pour identifier si ces dispositifs sont en corrélation avec les besoins
des porteurs de projet et les réalités du terrain. En seconde partie les retours d’expérience
de maraîchers démontrent que l’installation agricole peut constituer une démarche longue et
difficile. Enfin une analyse des leviers identifiés est réalisée et des propositions pour
améliorer l’accompagnement global des candidats à l’installation sont émises.
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I. L E DEPARTEMENT L OIRE -A TLANTIQUE : UN TERRITOIRE
PROPICE A L ’ INSTALLATION AGRICOLE
Le département de la Loire-Atlantique (44) se situe dans la région
Pays-de-la-Loire, au nord-ouest de la France (figure 2). C’est un
département agricole historique qui présente des dynamiques
territoriales fortes dues notamment à la ville de Nantes, son cheflieu.
Figure 2 : Carte de France avec localisation du département Loire-Atlantique en rouge.
Source : Wikipédia, 2016.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/D%C3%A9partement_44_in
_France_2016.svg/1024px-D%C3%A9partement_44_in_France_2016.svg.png (Consulté le
10 juillet 2018)

I.1

La Loire-Atlantique, terre d’accueil et d’agriculture
I.1.a

Un territoire dynamique

La Loire-Atlantique est le département le plus peuplé des Pays-de-la-Loire, avec 36% de la
population totale de la région. C’est le 5e département français à posséder la croissance
démographique la plus forte. Entre 2009 et 2014, la population du département a progressé
de 1,3% en moyenne chaque année, ce qui est plus de deux fois supérieur à la moyenne
nationale (Insee, 2017). Cela s’explique en partie par le dynamisme de Nantes, son cheflieu, et de sa métropole qui elle a gagné plus de 37 000 habitants entre 2009 et 2014. Sur le
département, cette croissance démographique s’exprime par un solde naturel (+32 891 hab)
et un solde migratoire (+51 266 hab) très positifs entre 2010 et 2015 (Insee, 2017).

I.1.b

Une agriculture diversifiée avec des surfaces biologiques en augmentation

Sur le territoire, l’agriculture biologique reste en constant développement. En Pays-de-laLoire, le nombre d’exploitations certifiées bio ou en conversion se portait à 2 927 en 2017,
avec une augmentation de 15,1% par rapport à 2016. Les surfaces cultivées biologiquement
et en conversion progressent également avec +13,6% de surface en 2016. Elles
représentent alors 8,2% de la surface agricole utile (SAU) globale de la région. Ces chiffres
la portent à la 5e place nationale en nombre de fermes bio et à la 4e place en termes de
surface, derrière la Nouvelle-Aquitaine, l’Auvergne-Rhônes-Alpes et l’Occitanie loin devant
(Agence bio, 2018). Le département Loire-Atlantique n’est pas en reste. Il se positionne à la
6e place des départements en nombre de producteurs (866 en 2017) et à la 3e place en
surface en bio et en conversion avec 60 842 ha, représentant 15,1% de la surface agricole
utile (SAU) départementale (Agence bio, 2018).
Le département de Loire-Atlantique présente une agriculture riche et diversifiée. L’élevage
bovin pour le lait et la viande sont les productions majoritaires sur le territoire en termes de
surface et de valeur brute (Agreste, 2017). L’horticulture et le maraîchage sont également
bien représentés, avec plus de 560 ha de serres et d’abris hauts en 2010. Ce sont des
productions considérées comme emblématiques du département, telles que le muguet, les
primeurs (poireaux et navets notamment), les concombres, les radis (Agreste, 2011). Le
produit phare du groupement historique des Maraîchers nantais reste incontestablement la
mâche. 86% des surfaces cultivées en mâche dans le pays se trouvent en Loire-Atlantique.
(Agreste, 2017). Ces productions maraîchères intensives dont les grandes et moyennes
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surfaces (GMS) constituent un débouché incontournable sont principalement concentrées
dans les plaines alluviales sableuses (Chupin, 2000). La production de volailles ainsi que la
viticulture sont également bien représentées. La figure 3 illustre la répartition de ces grands
bassins de production sur le département

Figure 3 : Carte de la répartition géographique des différentes productions agricoles en LoireAtlantique. Source : chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire, 2011. http://www.paysages.loireatlantique.gouv.fr/web/media/up/img/img03_03_2011-8_47_26.jpg (Consulté le 10 juillet 2018)

Quant à lui le maraîchage bio diversifié met en jeu, comme son appellation l’indique, une
gamme plus étoffée de légumes cultivés. La grande majorité des fermes maraîchères bio
diversifiées en Loire-Atlantique cultivent sur des surfaces réduites, souvent inférieures à 10
ha. Ils vendent essentiellement en vente directe (marché, AMAP, vente à la ferme) et en
circuits courts tels que des magasins de producteurs ou des magasins spécialisés (FNAB,
2018). La clientèle de ces fermes se trouve donc dans un secteur géographique souvent
restreint. Les conséquences de l’essor et du succès de la vente directe et des circuits courts
permettent d’aujourd’hui d’observer des fermes maraîchères disséminées assez
uniformément sur le département, comme le montre la figure 4. On note tout de même une
concentration des fermes dans la périphérie directe de Nantes, l’agglomération constituant
un débouché très important (Corby, 2018).
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Figure 4 : Carte de la répartition des fermes biologiques du réseau bio par EPCI sur le département Loire-Atlantique et
les départements limitrophes. Source : Corby, 2018 (document interne)

I.1.c

La filière des légumes frais bio déjà organisée sur le département

La consommation de fruits et légumes augmente constamment ces dernières années partout
en France avec une croissance de +16% des ventes entre 2016 et 2017. Leur
commercialisation se fait essentiellement en magasins spécialisés (45%) et en vente directe
(21%) (Agence bio, 2018).
En Loire-Atlantique, le nombre de structures de commercialisation de légumes bio a explosé.
En 2016, on dénombrait sur le territoire 125 AMAP, 156 marchés de plein vent et 35
magasins spécialisés (Broëkarts, 2017). Le contexte de l’offre et de la demande en légumes
frais bio en Loire-Atlantique permet à de nombreux maraîchers bio du GAB44 d’écouler leur
production sans ressentir de concurrence, ou très peu (Peyras, 2018).
De plus, le maraîchage étant une activité historique du territoire, les vendeurs de fournitures
nécessaires à l’activité (matériels, serres, voiles, engrais…) forment aujourd’hui un réseau
dense sur le département. Les maraîchers peuvent ainsi facilement se procurer ce dont ils
ont besoin.
Très en amont de la filière maraîchage, une des spécificités du territoire est le brevet
professionnel responsable d’entreprise agricole (BPREA) en maraîchage que propose en
interne la chambre d’agriculture. C’est une formation diplômante d’une durée de 10 mois qui
délivre la capacité professionnelle agricole. Elle est composée d’une majorité d’heures de
formation en classe (théorie) ainsi que de plusieurs mois de stage dans une entreprise.
L’état des lieux du marché des légumes frais bio en Loire-Atlantique et la présence d’une
filière déjà organisée en amont et en aval de la production sont favorables à l’accueil et à
l’installation de nouveaux maraîchers bio diversifiés.
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I.2

Une grande diversité d’offres d’accompagnement à l’installation

Depuis l’émergence de l’idée du projet agricole et jusqu’à l’installation officielle, les porteurs
de projet sont amenés à faire de nombreux choix. Les différentes structures
d’accompagnement du département offrent un large éventail de possibilités. Vu le grand
nombre de fois qu’il sera utilisé le terme « porteur de projet » sera abrégé « PP » par la
suite.

I.2.a

Le parcours à l’installation aidée entièrement géré par la chambre d’agriculture

Mener à bout un projet agricole peut s’opérer de différentes manières. Cependant, et dans
l’idéal, plusieurs étapes sont à suivre (figure 5). En réalité, ces étapes ne sont pas
successives ni linéaires car le PP peut déjà posséder un certain nombre de compétences ou
bien continuer de préciser son projet tout en les acquérant.

Figure 5 : Schéma idéalisé des différentes étapes du parcours à l'installation. Source : Robert-Deschamps, 2017

Une des manières de s’installer est de suivre le « parcours classique à l’installation »,
encore appelé « parcours à l’installation aidée », ou encore « parcours DJA ». La DJA ou
Dotation Jeune Agriculteur est la principale aide financière à l’installation en France.
Financée par le Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER), l’Etat et la
Région, cette subvention aide le PP à financer sa période d’installation. Le montant varie en
fonction de critères prédéfinis auxquels le PP et son projet répondent ou non. Par exemple,
en Pays-de-la-Loire, le montant minimal de la DJA est de 10 000 €, auxquels peuvent
s’ajouter :
- 7 000 € si le projet est prévu en agriculture biologique,
- 8 000 € si le projet met en jeu de l’élevage, du végétal spécialisé, une
commercialisation en vente directe,
- 1 500 € si le PP s’installe hors du cadre familial (Ministère de l’Agriculture, 2017)
La DJA n’est attribuée que sous certaines conditions : le PP doit avoir entre 18 et 40 ans, il
doit posséder la capacité professionnelle agricole, la rentabilité économique du projet doit
être prouvée et la nature des financements doit être formalisée dans un plan d’entreprise
(PE). Pour remplir ces objectifs, le PP souhaitant obtenir la DJA va passer par plusieurs
étapes :
1. Le passage au Point Accueil Installation (PAI) de la chambre régionale d’agriculture. Le
PAI est le guichet d’accueil pour tous les PP à l’installation agricole. Il est situé à la chambre
d’agriculture. Tous les PP, qu’ils souhaitent ou non demander la DJA sont conseillés de
passer par le PAI car c’est celui-ci qui est censé délivrer toutes les informations qui lui seront
nécessaires par la suite.
2. L’élaboration et la validation d’un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP). C’est
le centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP), se trouvant
également à la chambre d’agriculture, qui est en charge de diagnostiquer si le PP possède
ou non les compétences requises pour s’installer. Si ce n’est pas le cas, il va devoir suivre
un certain nombre de formations, effectuer une durée minimale de stage(s) pratique(s) dans
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des fermes, etc…
3. Le Stage Préparatoire à l’Installation (SPI, ou stage 21h). Ce stage obligatoire pour
obtenir la DJA fait partie intégrante du PPP. Il est collectif et rassemble donc plusieurs
candidats à la DJA. Le SPI vise à permettre aux stagiaires de repérer les ressources à
mobiliser pour finaliser leur projet. Les étapes administratives de la création d’une entreprise
agricole ainsi que les différents statuts sociaux, juridiques et fiscaux sont abordés.
4. La rédaction d’un Plan d’Entreprise (PE) sur les 4 premières années d’activité. Cette étape
constitue un moyen de réflexion économique autour du projet agricole pour le PP. Ce
document doit permettre :
- de présenter les moyens économiques que l’installation met en jeu
- de démontrer que l’activité agricole prévue sera rentable financièrement
- de formaliser la nature des financements prévus pour y parvenir
Le PE peut être réalisé par le PP lui-même ou en appui d’un centre de gestion. La chambre
d’agriculture propose également ses services en interne pour sa réalisation.
5. Le passage en commission départementale d’orientation agricole (CDOA). Cette
commission consultative composée d’acteurs agricoles locaux (membres des différents
syndicats et organisations professionnelles, experts, associations, représentants de l’Etat…)
va évaluer le projet agricole du PP en se basant essentiellement sur son PE. La CDOA
n’étant que consultative, c’est le préfet ou le tribunal administratif de la Région qui a le
dernier mot sur l’attribution ou non de la DJA.
Suite à l’accord du préfet, la DJA est versée en deux fois au candidat : 80% du montant
accordé dans les mois suivants l’installation et 20% à la fin de la « période d’essai » de 4
ans, si tout va bien. Le PP s’engage à rester agriculteur au moins pendant le temps de cette
période et à se prélever au minimum l’équivalent d’un SMIC à la fin de celle-ci dans le cas
d’une installation à titre principal (ITS). Ceci sous peine de se voir refuser le versement du
solde de sa DJA, voire de se faire retirer la totalité ou une partie du premier versement dans
les cas majeurs. D’autre part, les chiffres initialement inscrits dans le PE doivent
correspondre à la réalité des dépenses et des produits réalisés sur ces 4 années (montants
des différents investissements prévus, surfaces exploitées, hauteur des bénéfices…). Lié à
cela, les bénéficiaires de la DJA doivent donc obligatoirement travailler avec un centre de
gestion. Si ces chiffres diffèrent, un avenant au PE doit être réalisé avec l’aide de ce centre
pour adapter les chiffres à la réalité des faits.
Ce parcours est donc à tous les niveaux représenté par la chambre d’agriculture si bien
qu’un PP pourrait dans la pratique ne faire appel à aucune autre structure du territoire dans
son parcours à l’installation. Ce n’est pas le cas dans tous les départements, où le GAB local
ou l’ADEAR locale peuvent être agréés CEPPP, PAI, ou encore en charge du SPI. C’est
sous forme d’appel à projet ayant lieux tous les 5 ans que les différentes structures
« concurrentes » sont agréées ou non par la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF). D’autre part ce parcours qui présente plusieurs
contraintes n’est pas obligatoire. Il est possible de monter un projet de maraîchage sans faire
la demande de DJA. En 2016, toutes productions confondues, plus de la moitié des
installations en Pays-de-la-Loire se sont faites sans les aides DJA, dont 36% parmi les
moins de 40 ans (Chambre d’agriculture Pays-de-la-Loire, 2018).
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I.2.b

Une multitude d’autres acteurs autour de l’installation agricole

De manière globale, le PP peut être confronté à de très nombreuses structures, qui ne sont
pas forcément des structures d’accompagnement en tant que telles mais qui ont tout de
même leur rôle à jouer dans l’installation agricole (tableau 1).
Tableau 1 : Vue d'ensemble des structures du 44 auxquelles le PP peut être confronté pendant son parcours à l'installation

Financier
 Banques
 CIAP
 Région
 Plateformes de
financement
participatif
 Foncière Terre
de liens

Formation
 GAB44
 CIAP
 CAP44
 AFoCG
Atlantique
 Chambre
d’Agriculture

Foncier
 SAFER
 Terre de liens
 Répertoire Départ
Installation (RDI)
 Agences
immobilières
 CAP44
 GAB44
 Collectivités

Administratif
 CFE
 DDTM 44
 DREAL
 MSA 44-85
 Préfecture

Autre
 Centre de gestion et
cabinets comptables
(ex : AFoCG
Atlantique, CER…)
 Syndicats (GAB44,
Confédération
Paysanne, JA44…)

Les principales structures du territoire qui proposent une offre d’accompagnement les projets
en maraîchage sont présentées par la suite ainsi que les outils qu’elles mettent à disposition
des PP. Il s’agit du GAB44, de CAP44, de la CIAP et de l’AFoCG Atlantique.


Le GAB44, présenté en introduction, propose un accompagnement à la pré-installation. Il
est possible au PP de prendre rendez-vous avec le conseiller technique maraîchage pour
avoir de l’aide dans la définition plus précise des besoins techniques de son projet (surfaces,
irrigation, tunnels, matériels…), permettant par la suite de mieux approcher son
dimensionnement économique.
Des formations ponctuelles sur des sujets très variés sont également proposées aux PP et
aux maraîchers du réseau : « Stratégie de commercialisation et investissements »,
« Autoproduction de semences potagères », « Maladies et ravageurs », « Stockage des
légumes », « Organisation du travail », « Planification et choix variétal » …
Souvent en lien avec ces formations, le GAB44 organise et coordonne la tenue de groupes
d’échange entre maraîchers adhérents. Les thèmes abordés sont choisis sur demande des
producteurs en fonction des problématiques rencontrées : « Taille des légumes d’été »,
« Choix et gestion des engrais verts », « Conservation hivernale des légumes », etc… Les
participants se retrouvent souvent sur une ferme choisie et s’échangent leurs pratiques,
questionnements et points de vue sur la question. Les PP peuvent participer à ces groupes
d’échanges.
Le guide de l’installation en maraîchage bio diversifié sera prochainement publié et à
disposition des porteurs de projet qui auront alors une vision plus globale de ce qui les
attend et des possibilités que leur offre le territoire.



CAP44 (Construire une Agriculture Paysanne Performante et Plurielle) est une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
(ADEAR) qui émane de la Confédération Paysanne. C’est un organisme d’accompagnement
pour tous les projets agricoles quels qu’ils soient. Elle s’attache notamment à accompagner
les PP dans les premières réflexions autour de leur projet d’installation.
Elle propose notamment le stage De l’idée au projet d’une durée de 10 jours visant à aider
les PP à définir les contours stratégiques de leur projet (production, commercialisation,
9

organisation…) et à les faire travailler sur leur méthodologie de projet, autrement dit les
aiguiller vers les formations et les stages en cohérence avec leurs besoins et leurs objectifs.
D’autre part des cafés-installation ouverts à tous sont organisés environ une fois par mois
sur des thématiques variées (foncier agricole, statuts sociaux, fiscaux, mutualisation…) et en
présence d’experts (représentant de la SAFER, conseiller MSA …).


La coopérative d’installation en agriculture paysanne (CIAP) des Pays-de-la-Loire a été
créée en 2012. D’abord association, puis devenue SCIC en 2014, c’est la première des
CIAP. Aujourd’hui, on en trouve plus largement dans le Grand Ouest : en Mayenne, en Illeet-Vilaine, plus récemment en Côtes-d’Armor…
La CIAP propose notamment un espace-test en maraîchage bio diversifié. Presque 3
hectares sont dédiés à la production. Tout le matériel est à disposition pour permettre à 5
stagiaires d’expérimenter collectivement pendant un an le travail de maraîcher bio diversifié
dans toutes ses dimensions et en grandeur nature : production d’une large gamme de
légumes, vente (marchés, légumerie, magasins spécialisés, paniers…), négociation avec les
partenaires commerciaux, livraison, organisation du travail, prise en main d’outils de gestion
d’entreprise, productions de plants...
Le stage Paysan créatif permet aux PP des temps de formation théorique mais surtout
pratique, sur le terrain. Le PP s’entoure d’un groupe d’appui local composé de maraîchers du
territoire volontaires qu’il peut solliciter sur les différentes problématiques auxquelles il est
confronté dans son projet personnel, et chez qui il peut régulièrement aller faire des stages
pratiques.
Dans le cadre du portage temporaire, la CIAP se propose de soutenir financièrement une
installation agricole. La CIAP préfinance ainsi une partie des investissements de départ
nécessaires à la création de l’outil de production. Pendant une durée d’un an, le ou les PP
concerné(s) travaille(nt) sur leur ferme comme s’il(s) étai(en)t d’ores et déjà installé(s) mais
c’est juridiquement la CIAP qui est l’exploitante en titre. Les bénéfices des ventes lui
reviennent. Passé cette période, les PP doivent rembourser la CIAP à la valeur nette
comptable des investissements réalisés.



L’Association de formation, de comptabilité et de gestion de Loire-Atlantique (AFoCG
Atlantique), en plus de prodiguer des conseils juridiques et fiscaux aux PP qui travaillent
avec elle, propose des formations sur la gestion et sur la comptabilité agricoles. Via leur
accompagnement en tant que centre de gestion et leurs formations, l’AFoCG a pour objectif
de rendre un maximum autonome les agriculteurs et les maraîchers dans la maîtrise
économique de leur ferme.

I.2.c

Des engagements politiques et institutionnels en faveur des nouvelles
installations

La Région Pays-de-la-Loire offre un soutien politique à la dynamisation de l’agriculture sur
son territoire, et cela passe notamment par la favorisation de nouvelles installations.
Cela se traduit par la politique publique de l’alimentation que Nantes Métropole expose son
plan alimentaire territorial (PAT) après avoir remporté en 2016, avec d’autres, l’appel à
projets financé par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Dans son PAT, Nantes Métropole assure vouloir relocaliser l’alimentation en augmentant la
part de production locale respectueuse de l’environnement dans la consommation
alimentaire du territoire (Nantes Métropole, 2017). Elle souhaite également développer
l’économie circulaire de proximité en facilitant l’accès à une alimentation saine et de qualité
pour tous. Les circuits courts étant un moyen d’augmenter la gouvernance alimentaire des
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territoires (Chiffoleau et Prévost, 2012) tout en facilitant l’accès des petits budgets à des
produits de qualité (Chiffoleau et Paturel, 2016), on peut supposer que les installations
agricoles mettant en jeu un maraîchage diversifié en circuits courts et en vente directe
tendent à être favorisées sur le territoire.
Le foncier agricole est aujourd’hui un des freins majeurs à l’installation de nouveaux
agriculteurs (Terre de liens, 2018). A l’échelle départementale, le prix des terres est
relativement bas, un des plus bas de France, avec une moyenne de 2 400 € par hectare de
prairie (SAFER, 2017). Cependant de grands écarts de prix sont constatés en fonction des
bassins de production et de la qualité agronomique des sols (tableau 2).
Tableau 2 : Prix moyens des terres et des prés libres en Loire-Atlantique en euro courant par hectare Source : Agreste,
2018
Moyenne 2017

Evolution 2017/2016

PAYS-DE-LA-LOIRE - LOIRE-ATLANTIQUE

2 400

0%

44 1 PAYS DE CHATEAUBRIANT

2 740

44 2 ESTUAIRE DE LOIRE - REGION
URBAINE ET MARAICHERE DE NANTES
44 3 NORD-OUEST LOIRE-ATLANTIQUE
44 4 PAYS DE SEVRE ET MAINE

Minima

Maxima

1%

920

9 480

2 000

-9%

770

6 910

2 290

-1%

900

6 210

2 810

0%

1 230

11 870

44 5 PAYS DE RETZ

3 080

18%

900

11 400

44 6 BOCAGE ANGEVIN

2 190

-1,8%

960

6 880

2 460

0%

730

6 390

44 7 MARAIS BRETON - BAS-BOCAGE

Dans le même objectif de relocaliser la production, Nantes Métropole a engagé depuis 2009
une dynamique de localisation, de nettoyage et de remise en culture de friches urbaines et
péri-urbaines. Entre 2009 et 2014, 137 sites ont été expertisés et 12 exploitations agricoles
ont vu le jour (Nantes Métropole, 2016). Actuellement, 14 sites sont identifiés et l’appel à
candidature pour sélectionner des agriculteurs à y installer est lancé. Tous les sites sont loin
de se prêter au maraîchage pour plusieurs raisons : sol de qualité insuffisante, absence
d’eau en quantité suffisante, exposition… La reconquête des friches a tout de même déjà
permis à quelques maraîchers du réseau bio de s’installer.
D’autre part, lorsque du foncier se libère, la destination des terres est très contrôlée en
France, notamment dans les zones à forte pression foncière où la concurrence entre
agriculteurs est parfois rude (Terre de liens, 2018). Aujourd’hui des structures telles que la
CDOA présentée en I.2).b. et la Société d’Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural
(SAFER) régissent l’attribution des terres agricoles. C’est ce qu’on appelle le contrôle des
structures. Celles-ci se basent sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) entré en vigueur le 18 juin 2016 en Pays-de-la-Loire suite à la loi d’avenir pour
l’agriculture. Ce document détermine notamment les seuils de priorité d’attribution des terres
agricoles. Ces seuils sont :
1. Les projets d’installation individuelle ou sociétaire aidée et non progressive d’un
agriculteur à temps plein ;
2. Les projets d’installation individuelle ou sociétaire aidée (progressive ou non) à temps
plein ;
3. Les projets d’installation individuelle ou sociétaire non aidée à temps plein d’un
agriculteur ayant la capacité professionnelle, présentant un plan d’entreprise, non
éligible à l’octroi des aides européennes à l’installation (DJA) du fait de la limite
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d’âge ;
4. L’agrandissement pour confortation d’une exploitation ;
5. Les projets d’installation individuelle ou sociétaire (aidée ou aidée progressive) d’un
agriculteur à titre principal (ATP) ;
6. Les projets d’installation individuelle ou sociétaire non aidée à temps plein avec
capacité professionnelle ;
7. Les autres projets d’installations (ex : installation non aidée à titre secondaire sans
capacité professionnelle) (DRAAF, 2016).
Ces seuils indiquent clairement que les PP qui suivront le parcours institutionnel de
demande de DJA sont favorisés dans leur démarche d’acquisition de foncier, et donc
d’installation agricole, comparativement à celles et ceux qui voudront s’en passer. C’est une
donnée qui amène les PP à réfléchir sur la question. En 2016, 35% des candidats à
l’installation en Pays-de-la-Loire ne connaissaient pas le site de leur installation lors de leur
premier rendez-vous au PAI (PAI, 2017).

I.2.d

L’étoile des capitaux du PP

Ce rapide contexte de l’offre d’accompagnement donne un aperçu des difficultés et des
choix auxquels peuvent être confrontés les PP durant leurs parcours à l’installation. Tristan
Loloum a ainsi dégagé en 2008 huit capitaux que doivent selon lui engranger les PP durant
leur parcours pour mettre toutes les chances de leur côté. Ils sont représentés sous la forme
d’une étoile (figure 6). Cette étoile étant
réutilisée dans la suite du document,
une rapide description des différents
capitaux s’impose :
-

-

-

Socio-Territorial : « l’insertion socioprofessionnelle et territoriale du PP,
connaissances du territoire, réseaux
sociaux, engagements associatifs ou
politiques »,
Foncier : le patrimoine terrien
Financier :
« la
capacité
Figure 6 : L'étoile des capitaux du PP. Source : Loloum,
2008
d’investissement, les soutiens financiers »,
Entrepreneur : « la capacité à formuler son projet, le mettre en forme, le chiffrer,
l’argumenter »,
Administratif, réglementaire : « la connaissance des institutions agricoles, des contraintes
réglementaires »,
Compétence : « la formation et l’expérience » pratique, les compétences techniques (en
maraîchage dans notre cas),
Ethique : le sens politique, philosophique et moral du projet : les valeurs sur lesquelles il
repose. Selon Tristan Loloum, « un projet environnemental ou à vocation sociale aura une
forte dimension éthique », contrairement à un projet à but purement lucratif.
Personnel : « le capital de confiance du PP, son assurance dans ses choix, sa
détermination, sa passion » (Loloum, 2008).
En fonction des profils, des expériences vécues, de l’origine agricole ou non, l’étoile des
capitaux diffère d’un PP à l’autre et elle est amenée à évoluer au fil du parcours de chacun.
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La Loire-Atlantique offre ainsi un cadre qui semble propice à l’installation en maraîchage bio
diversifié. Les structures d’accompagnement sont nombreuses par rapport à d’autres
départements et les outils à disposition sont variés. Les orientations politiques et
institutionnelles soutiennent visiblement l’agriculture de proximité et souhaitent favoriser les
installations, particulièrement celles qui mettent en jeu une demande de DJA. Dans ce
contexte, il tient aux PP de faire les meilleurs choix en fonction de leur profil et de leur projet
pour développer au mieux leurs différents capitaux et couronner de succès leur démarche
d’installation.

I.3

Le maraîchage bio diversifié : un métier difficile qui attire

De plus en plus de PP souhaitent se lancer dans le maraîchage bio diversifié.
I.3.a

A la découverte du monde agricole : les profils de PP

Les profils de PP reçus par les différentes structures d’accueil du département
correspondent à la tendance globale : de nombreuses personnes NIMA qui veulent se
reconvertir. Cependant, les chiffres diffèrent selon les structures d’accueil. Les chiffres pour
l’année 2016 de l’observatoire régional Installation-Transmission du PAI indiquent que, pour
378 PP rencontrés, 10% ont plus de 40 ans, 54% détiennent déjà la capacité professionnelle
agricole, et que 37% sont NIMA.
Selon CAP44 pour l’année 2017, pour 120 PP accueillis, en moyenne 3 PP sur 4 étaient
NIMA, 17% d’entre eux seulement possédaient un diplôme agricole de niveau IV (le niveau
minimal procurant la capacité professionnelle agricole), 57% avaient entre 31 ans et 40 ans,
et 22% avaient plus de 40 ans. Parmi eux, 37% détenaient un diplôme BAC+5, et 48%
étaient originaires de l’agglomération nantaise. On peut ajouter que 44% de PP accueillis par
CAP44 en 2017 étaient alors demandeurs d’emploi.
Au GAB44, 70 PP ont au total été accueillis pour un premier rendez-vous installation en
2017. Parmi eux en moyenne 2 sur 3 étaient NIMA et 70% faisaient l’objet d’une
reconversion professionnelle.
Le PAI étant le point d’accueil officiel, le nombre de PP accueillis est plus élevé que pour les
autres structures. Je n’ai malheureusement pas eu accès aux chiffres du PAI pour l’année
2017. Il semble tout de même peu probable que les tendances 2017 du PAI rejoignent celles
du GAB44 et de CAP44, tant les différences sont notables avec l’année 2016. On peut donc
supposer que les positions syndicales et les visions de l’agriculture du GAB44 et de CAP44
font office de filtre sur les profils de PP reçus.

I.3.b

Une augmentation du nombre de PP pour le maraîchage bio diversifié

Les PP sont d’année en année plus nombreux sur le territoire. Globalement en LoireAtlantique, le nombre de PP rencontrés par le PAI en 2016 a augmenté de 7% par rapport à
2014 et 2015 (PAI, 2017). Parmi eux, nombreux sont ceux qui s’intéressent au maraîchage
diversifié. CAP44 a recensé en 2017 37% de PP volontaires pour se lancer dans cette
production, et 75% mentionnaient la volonté de cultiver biologiquement. Sur ce dernier point,
seuls les PP qui l’ont énoncé clairement pendant leur rendez-vous ont été comptabilisés.
Selon la personne de CAP44 rencontrée pour avoir ces chiffres, la part de PP s’orientant
vers le bio est en réalité plus forte, autour de 90%. Les PP souhaitent majoritairement
écouler leur production en circuits courts et en vente directe (72%) et souhaitent créer leur
propre ferme (60%) dans une démarche de « se réaliser soi-même », de « se prouver qu’on
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est capable ». Parmi les PP accueillis au GAB44 en 2017, 41% souhaitaient se lancer dans
une activité maraîchère diversifiée en agriculture biologique et tous prévoyaient un
écoulement de la production en vente directe ou en circuits courts. Cette part élevée de
projets de maraîchage reçus par le GAB44 peut s’expliquer par le fait que les compétences
en maraîchage biologique du territoire sont principalement centralisées au GAB44. Il est bien
identifié sur le sujet. Le PAI lui renvoie ainsi fréquemment les projets de maraîchage bio car
la chambre d'agriculture, même si elle possède son service interne d’agriculture biologique,
maîtrise mal ce sujet. C’est moins le cas pour les projets d’élevage, par exemple. Les
chiffres précités sont rassemblés dans le tableau 3 ci-après.
Tableau 3 : Caractérisation des profils de PP accueillis et des projets en maraichage diversifié sur le département LoireAtlantique

Structure

PAI

CAP44

GAB44

PP
accueillis

378 en
2016
120 en
2017

70 en
2017

I.3.c

NIMA

Age

37%

40+ : 10%

75%

31- : 21%
31-40 : 57%
40+ : 22%

66%

-

Capacité
agricole

Projets
maraîchage
diversifié

54%

-

17%

37% dont au
moins 75%
en bio

-

41% dont la
totalité en bio

Autre
28% de demandeurs
d’emploi
32% de femmes
Bac+5 : 37%
48% d’urbains
44% demandeurs d’emploi
72% de projet en circuits
courts et vendre directe
100% de circuits courts et
vente directe

Un métier requérant de multiples compétences.

Le métier de producteur nécessite globalement de nombreuses compétences,
particulièrement si la vente directe est privilégiée. On peut en citer quelques-unes
(Argouarch et Lecomte, 2016) :
- des compétences techniques (production, maintenance du matériel…)
- des compétences commerciales
- des compétences en communication, sur l’activité auprès des clients notamment
- des compétences en gestion et comptabilité d’une entreprise agricole
- des compétences en management (organisation du travail, communication entre
associés et salariés)
Le maraîchage bio diversifié requiert toutes ces compétences avec la difficulté
supplémentaire de devoir maîtriser la production d’un très grand nombre de cultures. En
général, les maraîchers bio diversifiés qui vendent sur les marchés, en AMAP ou encore en
paniers cultivent environ 30 types de légumes différents. Si on ajoute à ce chiffre toutes les
variétés différentes pour chacun d’eux, on peut atteindre une centaine de légumes cultivés
(Morel, 2016). Cela représente un grand nombre d’itinéraires culturaux et fait ainsi du
maraîchage un métier extrêmement exigeant sur les plans technique et organisationnel
(Argouarch et Lecomte, 2016). De plus, une partie des tâches inhérentes au métier se
faisant manuellement (port de charge, semis, occasionnellement du désherbage…), une
bonne condition physique est obligatoire.
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Ajouté à cela, la rémunération moyenne des maraîchers est souvent faible malgré un temps
de travail élevé. Une étude d’Agrobio Basse-Normandie réalisée en 2015 sur 31 jeunes
fermes maraîchères bio diversifiées a montré que leur revenu moyen était de 740€ nets par
mois et par personne. Le temps de travail est de 59h hebdomadaires en période pleine et de
37h en période creuse. Ainsi, le maraîcher moyen de l’échantillon gagnait 4,47€ nets de
l’heure. Seuls 2 maraîchers de l’échantillon se rémunéraient au-dessus du SMIC (alors à
7,53€/h en 2015). 60% des producteurs de l’échantillon étaient insatisfaits de leurs revenus
(Marquet et Gomez, 2015), cela malgré la vente en circuits courts qui permet pourtant une
meilleure maîtrise des prix (Moinet et Moinet, 2015).
Le maraichage bio diversifié est donc un métier physique qui exige de bonnes compétences
sur les plans technique, organisationnel et commercial pour permettre de s’en tirer un revenu
correct. Tous les PP souhaitant se lancer dans le maraîchage n’ont pas toujours cette réalité
en tête. Le maraîchage est parfois vu comme une production accessible. Beaucoup
mentionnent leur expérience de jardinage pour justifier leur choix de vouloir devenir
maraîcher. Le pas à franchir semble petit comparé à d’autres productions, tel que l’élevage
par exemple. Il est peu fréquent qu’un PP souhaite se lancer dans le bovin sans aucune
expérience préalable, au moins de contact avec l’animal. Il semble en effet plus facile de
s’occuper d’un poireau ou d’un chou que d’un bœuf, même si la comparaison n’a en réalité
pas vraiment lieu d’être.
En Loire-Atlantique, le maraîchage bio diversifié est un métier qui attire malgré le fait
qu’il soit difficile et qu’il nécessite notamment un gros bagage technique. Ces
contraintes ne semblent parfois pas suffisamment assimilées par les PP qui se
présentent « avec des étoiles dans les yeux » auprès des structures agricoles. Malgré
le fait que le département présente une offre d’accompagnement plurielle pour les
projets de maraîchage diversifié, que la filière soit bien organisée autant en amont
qu’en aval, le parcours à l’installation est loin d’être vécu comme un long fleuve
tranquille par les PP. La suite de l’étude va consister à identifier les freins et les
leviers à l’installation en maraîchage que présente le département. Autrement dit,
quels sont les besoins des PP qui s’installent en maraîchage bio diversifié sur le
département ? En quoi les outils d’accompagnement mis à disposition répondent-ils
déjà à ces besoins ? Cet accompagnement mérite-t-il d’être amélioré, et comment ?

I.4

Un besoin d’identifier les freins à l’installation en maraîchage bio
diversifié sur le département

Pour analyser au mieux la qualité de l’accompagnement sur le territoire, il est nécessaire de
connaître les besoins des PP.
I.4.a

A la rencontre des acteurs agricoles

Rencontrer les acteurs agricoles du territoire a semblé évident dès le début de la réflexion.
Les enquêtes directes sont un outil adapté à la récolte de données qualitatives et pour
approcher au mieux des situations individuelles (Freyer et Klimek, 2014). Elles sont aussi
particulièrement nécessaires pour retranscrire la complexité et la diversité des projets
agricoles de petites tailles (Mundler et al., 2007).
D’une part, les structures d’accueil et d’accompagnement ont été rencontrées pour me
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donner les éléments de contexte précités dans cette partie. D’autre part, des maraîchers
plutôt récemment installés ont été interrogés. Les expériences personnelles de chacun ont
permis de dégager les principales difficultés rencontrées pendant leur parcours personnel à
l’installation sur le territoire. Elles ont permis également de donner un aperçu des outils
d’accompagnement utilisés, de préciser leur contenu et les moyens qu’ils mettent en œuvre,
comment ils ont été vécus, etc…
Ces rencontres ont pris la forme d’entretiens semi-directifs non enregistrés d’une durée
comprise entre une et deux heures. Les grands thèmes prédéfinis grâce à la bibliographie
(formation, expérience pratique, financements, etc) ont ainsi été abordés dans le fil de la
discussion en laissant l’interrogé développer plus ou moins les sujets en fonction de son
vécu. Cette forme est d’autre part propice aux confidences (Morel, 2016).
Ces entretiens ont également été d’une grande aide pour la rédaction du guide de
l’installation en maraîchage, pour ma compréhension personnelle des démarches engagées
et des stratégies mises en place par chacun. Les possibilités sont en effet nombreuses.

I.4.b

Le choix des personnes rencontrées

Les différentes structures d’accompagnement rencontrées sont celles présentées en I.2)b. :
CAP44, la CIAP, l’AFoCG Atlantique ainsi que le PAI. Ce sont les conseils de maraîchers du
réseau bio qui m’ont amené particulièrement vers cette liste de structures qu’une
bibliographie a par la suite validée. Le fruit de ces entretiens m’a en partie permis de dresser
le contexte de l’étude.
Les maraîchers rencontrés font tous partie du réseau du GAB44 et possèdent donc tous une
activité maraîchère en agriculture biologique. On m’a aiguillé sur les personnes récemment
installées et des maraîchers de plus longue date investis dans le réseau. Malgré cela, il n’a
pas toujours été évident de
contacter les 33 personnes ainsi
sélectionnées (mail et téléphone) et
encore moins de décrocher un
entretien (figure 7). Au total, 15
entretiens sur 15 fermes différentes
ont été réalisés, représentant 21
maraîchers
bio
diversifiés
interrogés sur le sujet de leur
parcours à l’installation agricole en
Loire-Atlantique.

Figure 7 : Résultats de la prise de contact pour l'étude
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II. L E PARCOURS A L ’ INSTALLATION : UN CHEMIN PARFOIS
LONG ET TORTUEUX
II.1 Un échantillon plutôt représentatif des tendances globales
Le tableau des profils de candidats reçus par les différentes structures dressé dans la
première partie se retrouve dans l’échantillon interrogé, mais reste hétérogène.
II.1.a

Un échantillon plutôt représentatif des tendances globales

Seuls 3 des enquêtés sont fils d’agriculteurs dont un fils de maraîcher diversifié.
Parmi les personnes rencontrées, 18 sur 21 sont ainsi NIMA et 60% de leurs installations
font l’objet d’une reconversion professionnelle. 92% des installations sont HCF : un membre
de l’échantillon s’est associé avec son frère déjà installé. Les professions exercées
auparavant sont diverses : professeurs d’anglais, juriste, carreleur… Les raisons évoquées
pour justifier la reconversion sont évoquées dans la figure 8 ci-dessous. Il est intéressant de
noter qu’aucun des interrogés n’a mentionné la rémunération comme moteur du projet
agricole. Ces projets sont particulièrement motivés par l’éthique et les valeurs. Se conforter
dans ces dernières et dans sa relation avec le vivant et avec les autres êtres humains est la
raison qui revient le plus souvent. En second, la volonté d’être son propre patron. La
motivation d’être en contact privilégié avec la nature et le confort de vie qui y est associé n’a
été citée qu’une fois de moins que la passion de la culture des légumes, mais trois fois de
plus que la volonté de prouver à soi-même ses capacités.

Figure 8 : Les différentes motivations de l'échantillon pour
s'installer en maraichage bio diversifié

Figure 9 : Répartition par tranches d'âge des membres
de l'échantillon

La moyenne d’âge de l’échantillon est de 36 ans avec une majorité de 30-35 ans et de 36-40
ans, 4 personnes ont plus de 40 ans et seulement 3 moins de 30 ans (figure 9). Cette
répartition correspond plutôt bien avec le taux de reconversions professionnelles observé et
les tendances évoquées en première partie.

II.1.b

Une DJA controversée : un besoin de liberté

A l’échelle nationale, plus de la moitié des agriculteurs ne sont pas éligibles à la DJA pour
cause de non détention d’un diplôme agricole de niveau IV. Leur capacité professionnelle
agricole n’est alors pas reconnue. Avoir accès à la DJA n’est pas toujours vu comme une
raison suffisante pour reprendre une formation par de nombreux agriculteurs qui préfèrent
alors s’en passer (Aries, 2016).
Douze membres de l’échantillon sur 21 ont fait une demande de DJA lors de leur installation.
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La moyenne du montant accordé est de 25 250 € par personne. Au lancement du projet de
maraîchage, cette somme est principalement utilisée soit pour investir (ou rembourser les
prêts associés aux investissements), soit pour se rémunérer la première année, le temps de
mettre l’outil de production en marche. Selon eux, la DJA est « un droit » sans lequel ils
n’auraient pas pu investir au début.
Les raisons pour lesquelles les 9 autres ne l’ont pas demandé sont prioritairement le fait que
leur profil ne présentait pas les critères requis : 4 personnes avaient plus de 40 ans, 5 ne
possédaient pas la capacité agricole ou ne souhaitaient pas faire de demande. Les raisons
pour refuser la DJA tiennent principalement de la volonté « d’être libre et autonome ». En
développant cette idée, le fait de « ne pas avoir d’obligation de résultat » pour se tirer un
SMIC et « de pouvoir réaliser soi-même sa comptabilité » ont été cités. Il est aussi
mentionné que « le parcours DJA et toutes ses contraintes administratives sont longues et
peu adaptées » aux projets de maraîchage diversifié.
D’autre part, tous ceux qui en ont fait la demande
n’en sont pas forcément satisfaits, après-coup.
Seuls 4 personnes en sont pleinement satisfaites, 3
sont mitigées et 2 regrettent (figure 10). Ceci est
principalement dû à la « lourdeur administrative »
des démarches pour l’obtenir, en plus d’être
payante (4000€ en moyenne entre les frais de
dossier, les frais d’accompagnement à l’élaboration
du PE par la chambre ou un centre de gestion, le
coût du SPI). On peut ajouter à ce coût ceux des
avenants au PE qui « sont quasiment inévitables »
selon plusieurs des demandeurs de DJA. Il faut Figure 10 : Taux de satisfaction suite à la
demande de DJA
compter environ 500€ par avenant. « Il est
impossible de prévoir 4 ans à l’avance les chiffres
que va engager notre projet ! »
« La réactivité, la souplesse et la capacité d’adaptation aux imprévus, nombreux lors d’une
installation, sont pourtant les forces des petites fermes comme la nôtre. Plus d’une fois, on a
regretté la DJA. » Certains parlent du « stress » qu’implique la DJA et son remboursement
potentiel. Elle est parfois vue comme « une épée de Damoclès sur la tête. »

II.1.c

Des formations théorique et pratique hétérogènes

Les membres de l’échantillon se sont lancés dans
le montage de leur projet agricole avec des acquis
agricoles pour la plupart inexistants comme il était
possible de le prévoir pour un public
majoritairement composé de NIMA.
A la naissance de leur idée de s’installer en
maraîchage, seules 8 personnes sur les 21
interrogées possédaient la capacité agricole. Au
final, 14 la possédaient lors de leur installation
(diplôme d’ingénieur, BPREA, BTSA, Bac STAE), 4
avaient un diplôme agricole ne la conférant pas
(BEP) et 3 se sont installés sans aucun diplôme
Figure 11 : Diplômes agricoles en possession des
(figure 11). Seuls ceux ayant un BPREA ont suivi interrogés lors de leur installation
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cette formation dans l’objectif de leur reconversion vers le maraîchage. Les détenteurs de
diplôme d’ingénieur, de BTSA et de Bac STAE ne sont arrivés au souhait de s’installer que
dans un second temps. Le BPREA est donc dans cet échantillon la seule formation
diplômante engagée dans le but précis de s’installer.

Figure 12 : Participation de l'échantillon aux différents outils d'accompagnement mis à disposition par les
structures de Loire-Atlantique

Dans son parcours à l’installation, l’échantillon a bien utilisé les dispositifs
d’accompagnement que les différentes structures du territoire mettent à disposition (figure
12). Beaucoup d’entre eux en ont cumulé plusieurs avant de s’installer, d’autres n’en ont fait
aucune. Les formations avec le GAB44 a été le plus pratiqué (15 participations), suivi du
stage Paysan créatif de la CIAP (10 participations) et des cafés-installation de CAP44 (6
participations). Avec 4 participations, le portage temporaire de l’activité agricole arrive à
égalité avec d’autres formations hors département. Parmi elles, il a été évoqué les
formations de la ferme Sainte-Marthe en Sologne (41) et celles du Bec-Hellouin dans l’Eure
(27). L’espace-test en maraîchage et le stage De l’idée au projet (3 participations) ont été les
moins suivis avec les formations de l’AFoCG Atlantique qui arrivent en dernière position avec
seulement 2 participations. Le score de l’espace-test peut être à relativiser par le peu de
place disponible pour en bénéficier (actuellement 5 stagiaires simultanément pendant
chacun 1 an). Celui des formations et des groupes d’échanges du GAB44 culmine
logiquement puisque l’échantillon est entièrement adhérent à celui-ci.
La totalité des personnes interrogées ont
réalisé une période de salariat dans
d’autres fermes avant de créer leur
propre activité. Ces durées varient
fortement (figure 13).

Figure 13 : Durées de salariat réalisé par l'échantillon
dans des fermes maraîchères
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II.1.d

De très jeunes fermes sur petite surface pour une commercialisation en circuits
courts

Il est nécessaire de donner un aperçu des activités développées par les membres de
l’échantillon pour mieux comprendre les problèmes rencontrés durant leurs parcours.
Dans
l’échantillon,
la
majorité
des
installations sont récentes voire très récentes
(figure 14). Elles se sont faites pour la plupart
il y a 2 ans ou moins (de 2016 à 2018), 2
d’entre elles ont 3 ans et 1 est plus ancienne
(7 ans).
Figure 14 : Date d'installation des membres de l'échantillon

Plusieurs moyens de s’installer sont possibles dans la pratique : la création de ferme, la
reprise de ferme, ou l’intégration d’une société existante. Sur les 15 fermes, 9 ont été créées
et 3 ont fait l’objet d’une reprise. Parmi les reprises, seules 2 ont concerné des fermes
maraîchères plus ou moins déjà en vitesse de croisière, la troisième était une ancienne
ferme ovine. Dans ce cas, seuls les bâtiments peuvent être reconvertis ainsi que les terres,
mais il n’y a pas d’atouts spécifiquement liés à l’activité précédente. Les 3 autres installations
concernaient l’intégration d’une société existante (EARL ou GAEC). D’après les retours des
entretiens, ces situations présentent à l’installation des contraintes et des atouts différents
sur les points financier, organisationnel, technique et commercial (tableau 4).
Tableau 4: Résumé des atouts et des contraintes pour chacun des types d'installation rencontrés

Type d’installation

Atouts

Contraintes

Reprendre une
ferme

 Outil de production déjà en place et fonctionnel
(matériels, serres, stockage…)
 Le sol est souvent déjà adéquat aux
productions maraîchères
 Clientèle et débouchés déjà présents
 Gain sur le temps de travail lors de l’installation
 Possibilité accrue de se dégager rapidement
un revenu

 Outil de production parfois vieillissant et pas
toujours très fonctionnel et/ou mal adapté aux
méthodes du repreneur
 Peut engendrer des investissements importants
pour remettre en état du matériel (serres,
irrigation…)
 Le coût de rachat plutôt élevé

Créer une ferme

Intégrer une
société

 Organisation de la ferme au bon vouloir du
créateur
 Investissements adaptés aux besoins et aux
méthodes de travail du créateur
 Meilleure organisation du travail : permet de se
répartir les astreintes des week-ends, les
présences sur les temps de vente, de partir en
vacances plus facilement
 Force de travail et efficacité décuplées : les
tâches « ingrates » sont plus vite réalisées,
permet de se ménager physiquement
 Soutien moral

 Temps de travail accru les premières années
pour mettre en place l’outil de production et
organiser les débouchés
 Associé à ce temps de travail, se tirer un revenu
jugé correct peut prendre plusieurs années
 Des amendements et/ou des apports de
matières organiques importants peuvent être à
réaliser pour corriger les lacunes du sol en place
 Nécessite une bonne aptitude au travail en
équipe
 Accepter de faire parfois des compromis
 Requiert une organisation et une répartition des
tâches soignées

20

Ainsi, 11 fermes sur 15 mettent en jeu plusieurs associés. Parmi elles, on dénombre 7
GAEC, 3 EARL et 1 SCEA. Seulement 4 fermes sont des entreprises individuelles (EI).
Les maraîchers interrogés cultivent globalement de petites surfaces de légumes avec une
moyenne de surface cultivée par ferme de 2,01 ha. Certaines de ces fermes comptent
plusieurs associés ou bien emploient des salariés. Ainsi la surface moyenne cultivée par
unité de travail humain (UTH) est de 8 200 m² avec des écarts qui vont du simple au
septuple au sein de l’échantillon (tableau 5). Concernant le chiffre d’affaire (CA), la moyenne
par ferme est de 95 857 € pour l’année 2017 (les chiffres des fermes créées en 2018 ne sont
donc pas comptabilisés). Ramenée à l’UTH, elle est de 34 905 €/UTH avec là aussi de
grandes disparités. Ces écarts s’expliquent principalement par l’âge des différentes fermes.
La majorité d’entre elles sont très jeunes (moins de 2 ans). Elles n’ont pas encore atteint leur
« vitesse de croisière » et peuvent encore être considérées en phase d’installation. Dans une
moindre mesure on peut évoquer les différences entre les systèmes de production. Certains
visent plus que d’autre à réduire les charges pour maximiser les bénéfices, ce qui passe
notamment par un degré de mécanisation moindre et des parcs matériels plus restreints. En
général, plus la production est mécanisée et plus la surface cultivée par UTH est grande
(Morel, 2016). Cela donne alors un élément d’explication aux disparités de surfaces cultivées
observées.
Tableau 5 : Surfaces et chiffres d'affaire des fermes maraîchères de
l'échantillon

Mini

Moyenne

Maxi

SAU (ha)

1,5

5,3

21

Surface cultivée (ha)

0,4

2,01

4

Surface (ha) / UTH

0,27

0,82

1,75

CA (€)

36 000

95 857

125 000

CA (€) / UTH

18 000

34 905

48 000

La totalité des interrogés
pratique les circuits courts et la
vente directe (figure 15). Ce
sont les paniers et la vente via
des AMAP qui sont les plus
pratiqués (33%), puis les
marchés (25%), la vente à la
ferme (20%), les magasins de
producteurs
(13%),
les
magasins spécialisés (7%) et
enfin la vente aux restaurateurs
et aux collectivités pour la
restauration collective (2%).

Figure 15 : Part moyenne du CA des différents modes de
commercialisation pratiqués par l'échantillon
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II.1.e

Les limites de l’étude

Les limites de cette étude sont nombreuses et les chiffres sont à relativiser. Tout d’abord, la
liste des structures d’accompagnement interrogées n’est pas exhaustive pour des
contraintes de temps et de disponibilité. Seules les principales que la bibliographie a fait
ressortir ont fait l’objet d’un entretien. On aurait pu rajouter à cette liste Terre de liens Paysde-la-Loire, le centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM44), ou
encore l’association Terroirs44 qui développe les circuits commerciaux de proximité sur le
département. Le CER aurait pu également être interrogé en tant que second centre de
gestion.
L’échantillon des enquêtés n’a été construit qu’à partir des contacts présents dans la base
de données du GAB44, ce qui n’est pas forcément représentatif de la totalité des fermes
maraîchères bio diversifiées du département. D’autre part, il est relativement réduit. Il n’est
donc pas possible de faire des généralités avec les résultats obtenus. Seules des tendances
et des suppositions peuvent être faites. Les maraîchers diversifiés ne sont pas réputés pour
leur disponibilité : leur profession est très prenante surtout pendant les beaux jours. La
période printanière et estivale sur laquelle s’est déroulé le stage n’était donc pas propice à
l’étude. Les périodes pluvieuses ont été courtes pour recueillir les données. Ceci n’a pas
toujours permis d’obtenir de compléments d’informations qui auraient précisés les résultats.
Les données en tant que telles sont majoritairement qualitatives, parfois floues car mobilisant
la mémoire des enquêtés. De plus la qualité des données dans leur niveau de détail n’est
pas homogène sur les différents sujets abordés. Ceci est dû au fait que chacun a plus ou
moins pu développer tel ou tel aspect du parcours et de l’installation en fonction de son
expérience personnelle. Il en va de même pour les chiffres. Les très jeunes fermes ne
pouvaient pas encore en donner. D’autres ne suivaient pas d’assez près leur comptabilité
pour pouvoir m’en fournir le temps d’un entretien. Enfin, la complexité de l’installation
agricole et son accompagnement a fait que chaque entretien apportait son lot d’éléments
pour ma compréhension personnelle du sujet. Ainsi, chacun d’entre eux me permettait de
préciser mes questions pour les prochains et d’identifier des sujets qui méritaient d’être
creusés. Il a donc été difficile de comparer les informations rassemblées. Des raccourcis ont
parfois dû être faits.

II.2 Les principales difficultés rencontrées
Pour connaître les enjeux de l’accompagnement à l’installation, il tient d’abord d’identifier les
principaux problèmes qu’elle soulève.
II.2.a

L’accès à l’information

Certains des enquêtés ont relaté une difficulté au début de leur de projet pour avoir accès à
l’information. Ils « ne savaient pas vers qui se tourner » ni « par où commencer » dans les
démarches de leur projet agricole. Le vocabulaire du monde agricole et de ses institutions,
ses nombreux sigles, ont été un frein récurrent. « Il a fallu s’y mettre. » Ce problème a
notamment été soulevé par les NIMA mais pas que.
D’autre part l’offre d’accompagnement a globalement été jugée floue. « Il a été difficile de
savoir qui faisait quoi ! » C’est souvent suite aux différents rendez-vous avec plusieurs des
structures d’accompagnement que les choses ont commencé à s’éclaircir. Cette difficulté
aura fait « perdre du temps » à quelques-uns mais n’a pas mis à mal les projets.
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Les informations attenantes aux statuts juridiques et fiscaux de l’activité agricole, ainsi
qu’aux statuts sociaux des agriculteurs restent des questions récurrentes. Ceux qui ont suivi
le parcours DJA ont reçu un complément d’information à ce sujet lors de leur SPI, mais c’est
souvent l’AFoCG Atlantique qui a été l’interlocuteur privilégié par les membres de
l’échantillon à ce sujet. Cependant, même après l’installation, le flou règne globalement sur
ces thématiques.

II.2.b

Un accès au foncier agricole plutôt simple

De manière plutôt surprenante, l’échantillon n’a globalement pas été confronté à la difficulté
de trouver du foncier. Cependant en fonction des souhaits mais aussi des opportunités qui
se sont offertes à chacun pour s’installer, les problèmes en ce qui concernait le foncier ont
été différents.
Les 3 projets ayant mis en jeu une reprise de ferme ont été au courant de l’offre via le
répertoire départ-installation (RDI) de la chambre d’agriculture (figure 16). Ceux-là n’ont donc
pas vraiment eu de problématique de recherche foncière à proprement parlé. Il en va de
même pour les 3 personnes qui ont rejoint une société existante. Une personne s’est
installée sur des terres appartenant à ses parents (non agriculteurs), avant cela louées à un
éleveur voisin. Deux personnes se sont installées sur des terres qu’ils avaient déjà en leur
possession. Ces deux personnes, Eric et Cyrille, se trouvent dans la tranche d’âge
supérieure de l’échantillon (respectivement 53 et 41 ans). Ils ont tous les deux exercé un
métier agricole avant de se lancer dans le
maraîchage : Eric était salarié viticole et
Cyrille éleveur laitier à son compte. Dans
l’idée lointaine de se reconvertir en
maraîcher, Eric a profité des opportunités
qui se sont offertes à lui pour racheter au
cours du temps de vieilles parcelles de
vignes mises en vente près de chez lui, sur
lesquelles il cultive aujourd’hui ses
légumes. Cyrille se contente de la parcelle
d’1,5 ha attenante à sa maison d’habitation
pour développer progressivement son
activité de maraîchage.
Figure 16 : Les moyens trouvés pour accéder au foncier

Seuls 2 projets ont suivi le schéma classique de réponse à une annonce de vente de foncier
préalablement préempté par la SAFER. Les 7 autres membres de l’échantillon sont parvenus
à trouver du foncier via un agriculteur qui a accepté de leur laisser quelques terres pour
qu’ils y développent leur projet : « On a été toquer aux portes. », « Il a accepté de nous louer
un bout de prairie pour commencer », « Les voisins éleveurs ont accepté pour le côté
humain de mon projet. »
Les surfaces requises par les fermes de l’échantillon sont relativement faibles, autour de 2ha
cultivés. Cela explique pourquoi des éleveurs possédant plusieurs dizaines d’hectares
acceptent parfois de favoriser l’installation de nouveaux maraîchers sur leurs terres. C’est
d’ailleurs ce que dit un des interrogés : « Aujourd’hui, trouver 2 ha c’est faisable. Plus, c’est
compliqué. »
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Au final, seul 1 projet sur 15 considère que l’accès au foncier a été de loin sa principale
difficulté. C’est une tendance forte qui peut suggérer que ce n’est pas un problème majeur
pour les projets de maraichage sur le département. Il est cependant impossible de faire des
généralités sur la difficulté ou la facilité de trouver du foncier en Loire-Atlantique. C’est un
point à étudier au cas par cas, les solutions étant souvent propres au profil, au contexte de
chacun et aux opportunités qui se présentent.

II.2.c

Les investissements induits par la mise en place de l’outil de production
constituent un frein récurrent

Le manque de moyens financiers à disposition pour investir dans l’installation a parfois été
une réelle difficulté. En effet, avant de pouvoir commencer à produire des légumes et à les
vendre efficacement, des ressources sont nécessaires. Les investissements personnels mis
en jeu par les différentes personnes enquêtées vont de 15 000 € à 100 000 € par personne.
Les reprises de fermes ont été les investissements les plus importants avec 82 500 € en
moyenne par personne, puis les créations avec une moyenne de 43 600 € et enfin les
intégrations de sociétés existantes avec 33 000 € investis par personne (tableau 6). Ces
données ont été recueillies lors des entretiens pour 8 fermes sur les 15 enquêtées. Ces
chiffres ne représentent donc pas l’ensemble de l’échantillon mais permettent de donner un
ordre de grandeur des sommes mises en jeu.
Tableau 4: Investissements induits par les différentes installations de l'échantillon, en euro courant par individu

Reprise
Création
Intégration
Général

Mini
65 000
33 000
15 000
15 000

Moyenne
82500
43 600
33 000
49 500

Maxi
100 000
55 000
50 000
100 000

En plus de l’investissement en tant que tel, c’est devoir convaincre les banques pour obtenir
un crédit qui peut représenter une difficulté. « Etre issu du milieu agricole reste un avantage
certain face aux banquiers. Ca les rassure. » selon un des interrogés. D’autre part, les
banques ne sont pas toujours habituées aux projets de maraîchage, notamment sur petites
surfaces. « Elles peuvent inciter à investir beaucoup, plus que nécessaire. Selon elles, plus
t’investis, plus tu gagnes. C’est faux. » commente un autre maraîcher.
Quatre projets agricoles de l’échantillon ont réalisé un portage temporaire de leur activité par
la CIAP pour palier au problème des banques réticentes. Selon eux le portage temporaire
permet de revenir vers ces dernières avec « plus d’assurance et de légitimité » après une
première année de production, d’autant plus si le bilan des ventes de la ferme a été positif
sur cette période. D’après elle, jamais un projet d’abord porté par la CIAP ne s’est vu refuser
sa demande de crédit depuis que l’outil est en place. « Les banques connaissent le portage
de la CIAP, ça les conforte. » Pendant le portage, les volets de gestion et
d’administration sont gérés en interne par la CIAP. Les maraîchers peuvent alors se focaliser
sur l’organisation et la mise en place de la ferme, « se concentrer sur la production ».
Malgré un prix des terres relativement bas en Loire-Atlantique, l’acquisition de foncier peut
représenter un coût important lors de l’installation. Une des solutions pour réduire les
investissements est de privilégier le fermage plutôt que l’achat des terres. Sur les 15 fermes
concernées, 6 pratiquent exclusivement le fermage, 3 sont à la fois locataires et
propriétaires, et 6 sont exclusivement propriétaires. Malheureusement le PP ne peut que
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rarement choisir de louer ou d’acheter, c’est le propriétaire qui décide. Un des projets a été
contraint d’acheter la totalité des 11ha ainsi que les bâtiments qui étaient alors en vente. Le
prix étant trop élevé pour eux, les deux associés concernés ont fait appel à la Foncière Terre
de liens qui a alors, avec l’aide de particuliers donateurs, racheté la totalité des biens pour
une valeur totale de 110 000 €. L’appel à la Foncière Terre de liens a ainsi permis de lever le
frein financier que représentait l’achat des terres, aujourd’hui louées aux maraîchers avec les
bâtiments. « Le fermage pour les bâtiments est un peu cher (3 200€/an pour un hangar de
250m²) mais on n’aurait pas pu s’installer sans Terre de liens. »
Une autre manière observée de réduire les investissements consiste à démarrer petit en
limitant fortement les sommes investies au lancement du projet. C’est ce qu’on appelle
communément l’installation progressive. L’amélioration sur la durée du système de
production pour gagner en efficacité (achat de nouveaux tunnels, achat de matériels plus
efficaces, amélioration de l’irrigation, etc…) repose alors sur l’autofinancement grâce aux
bénéfices réalisés. Le risque de cette stratégie est de sous-investir au départ et d’ainsi ne
pas être en capacité de produire suffisamment pour réinvestir rapidement. Un souséquipement peut tout de même permettre de produire mais parfois au détriment de
l’ergonomie et donc de la santé du maraîcher (plus de travail manuel). La vie de famille peut
aussi en être impactée par un temps de travail qui peut facilement exploser.
Certains des producteurs ont mentionné « le luxe » de pouvoir compter sur un revenu
extérieur à l’activité agricole dans leur foyer pour traverser la difficile période d’installation.
Aucun des interrogés n’a mentionné le recours à des plateformes de financement participatif
telles que BlueBees, KissKissBankBank ou MiiMOSA pour financer leur projet. Leur
développement et leur popularité n’étant pourtant pas nouveaux auprès des projets agricoles
hors DJA (Delecourt, 2011), on peut s’en surprendre.

II.2.d

Des revenus souvent bas voire inexistants la première année d’activité

De manière générale il n’est pas évident de se tirer un revenu en maraîchage diversifié,
surtout les premières années d’activité.
Dans l’ensemble des enquêtés, trois projets de création de ferme et un projet de reprise de
ferme très récents (2018) disent ne se tirer aucun revenu pendant leur première année
d’activité. Ils vivent donc sur leurs acquis le temps que leur production et leur vente
décollent. La moyenne des revenus mensuels en année 1, en ne comptabilisant que ceux
qui parviennent à s’en tirer un, est de 880 € nets par mois et par personne. Ce sont
principalement ceux qui ont intégré une ferme déjà en activité. Ils ont pu se tirer un revenu
correct dès leur installation puisque l’outil de production et l’organisation de l’activité sont
déjà bien en place, les circuits de vente rodés, et l’investissement mis en jeu modéré. De la
même manière mais dans une moindre mesure, les reprises de fermes peuvent permettre de
rapidement dégager un chiffre d’affaire correct. Cependant le fort investissement qu’elles
engendrent n’a pas permis aux maraîchers de se tirer un revenu dès la première année
d’activité dans les exemples vus ici.
Cette période de transition a été gérée de différentes manières par les membres de
l’échantillon. La plupart des projets étant des reconversions professionnelles, la majorité des
enquêtés ont pu profiter des aides au retour à l’emploi (ARE) du Pôle emploi pendant leur
période de formation. Ces aides correspondent aux indemnités chômage. Parfois même
après leur installation officielle, certains touchaient encore leur ARE. Plusieurs d’entre eux
25

ont pu également bénéficier de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE), aussi
du Pôle emploi, consistant au versement lors de l’installation de 45% du montant total des
droits ARE restants.

II.2.e

Des formations individuelles jugées longues et incomplètes

La majorité des enquêtés ayant plus de 30 ans, ils se sont pour la plupart engagés dans des
projets de vie de famille, d’achat ou de construction de maison. Ces engagements
constituent parfois des impératifs de présence (famille) ou financiers (annuités) avec
lesquels les PP doivent jongler pour réussir à développer dans le même temps leur projet
agricole. D’autre part un BTSA ou un BPREA durent au minimum 10 mois pendant lesquels
ils n’ont pas toujours droit à des aides financières, même si des dispositifs existent. Devoir
être présent la semaine sur Nantes ou ailleurs pour assister aux cours n’est pas non plus
facilement compatible avec toutes les situations. Ce contexte participent entre autre au fait
que certains membres de l’échantillon n’aient pas souhaité passer de diplôme agricole pour
compléter leur formation. On peut dans ce cas identifier le temps disponible comme un frein
à la formation « en bonne et due forme. » Un autre exemple de ce frein est l’échéance des
40 ans pour la demande de la DJA. Un membre de l’échantillon désireux de l’obtenir mais
approchant de la quarantaine s’est vu pressé par l’échéance officielle, sans laquelle il aurait
« attendu encore un peu » avant de s’installer.
Les demandeurs de DJA de l’échantillon ont tous souligné la lourdeur administrative des
démarches et de ce fait, leur longueur. Le parcours DJA a durée en moyenne dix-huit mois.
L’organisation du stage Paysan créatif proposé par la CIAP (quelques temps forts
théoriques, le reste en stage dans des fermes des environs) ainsi que celui du stage De
l’idée au projet de CAP44 (deux jours par semaine) ont été appréciés par les membres de
l’échantillon soumis à des impératifs familiaux et par ceux qui continuaient d’exercer leur
profession. C’est par exemple le cas de David qui a pu travailler sur la ferme de son frère
dans le cadre de son stage Paysan créatif avant de s’y associer, tout en restant proche de
son domicile et de sa famille. Pendant ce temps, il continuait de bénéficier de ses ARE :
1100€/mois.
Lors des entretiens, une majorité des enquêtés ont
reconnu ne pas maîtriser un certain nombre de
compétences requises par le métier de maraîcher
diversifié (figure 17). Parmi elles, on retrouve
principalement la comptabilité. Certains estiment
avoir « sous-estimer le volet comptable et
administratif » d’une ferme maraîchère bio
diversifiée. Plusieurs d’entre eux travaillent alors
avec l’AFoCG Atlantique pour faire rentrer leurs
factures et clôturer leur comptabilité.
On trouve également la gestion, liée à la
comptabilité, mais aussi les connaissances
juridiques et fiscales, l’organisation du travail, les
techniques de production…

Figure 17 : Nuage de mots des compétences
jugées non maîtrisées lors de l'installation
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Les membres de l’échantillon ont ainsi été confrontés à des difficultés diverses. L’accès à
l’information, l’argent disponible pour investir et pour se rémunérer, et le temps disponible
ont été les principaux freins identifiés par l’échantillon. A l’inverse, la recherche de foncier n’a
pas été identifiée comme tel.

II.3 Des conseils unanimes pour les futurs PP
Les enquêtés n’ont pas été avares en conseils pour les PP qui souhaitent et souhaiteront
s’installer en maraîchage bio diversifié. Les principaux conseils donnés traduisent bien les
difficultés des parcours à l’installation, mais également celles rencontrées une fois
l’installation réalisée.


S’ouvrir aux autres

C’est le conseil qui est revenu le plus souvent. Selon les maraîchers, « se créer un réseau »,
« faire marcher le collectif », « aller vers les autres » est le facteur de réussite le plus
important dans une installation agricole et un des objectifs vers lequel doit être tourné le
parcours à l’installation. « Il ne faut surtout pas se dire : je vais faire mon truc dans mon coin,
ça va aller. On a besoin de plein de monde autour de soi. »
C’est d’autre part le principal levier mis en œuvre par les membres de l’échantillon pour
trouver du foncier.


Se faire de l’expérience

L’expérience pratique a été largement évoquée. Il est unanimement admis que la mise en
situation réelle par le salariat est « une des manières les plus efficaces d’apprendre le
métier » et qu’elle représente « une étape indispensable » pour quiconque souhaite se
former. Plusieurs années de salariat au minimum ont parfois été conseillées, au moins pour
apprendre à « travailler de manière générale » et à «conduire un tracteur ». Il est aussi
conseillé aux PP d’aller voir le fonctionnement de plusieurs fermes, d’aller discuter avec les
maraîchers notamment l’hiver lorsqu’ils sont plus disponibles.


Ne pas se décourager

« Avoir su rester motivés » et « ne pas s’être découragés » sont deux raisons pour
lesquelles certains enquêtés pensent avoir réussi à aller jusqu’au bout de leur projet. Selon
eux, il ne faut « pas hésiter à se lancer si on y croit », même si le parcours à l’installation
« refroidit beaucoup ». « Il faut une part d’insouciance, une part de rêve et de folie pour se
lancer ». « On a de la fierté d’en être là aujourd’hui. »


S’associer

Parmi les maraîchers des 11 fermes ayant un statut juridique sociétal (EARL, GAEC et
SCEA), tous sont satisfaits de cette organisation et conseillent de s’associer. De plus, 2 des
4 entrepreneurs individuels ont mentionné la volonté de s’associer dans les années à venir
dans l’objectif que leur activité soit « encore plus vivable ».
Le maraîchage bio diversifié, c’est « trop ingrat pour le faire seul. On ne peut pas être
partout. »
« Je ne me vois pas faire ça à plein temps. » S’associer représente pour beaucoup « un
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soutien moral et physique » indispensable. On trouve ici un lien avec le conseil consistant à
ne pas se décourager. « Tout est décuplé à plusieurs : la force disponible, l’efficacité,
l’ingéniosité, le plaisir de faire. » C’est une organisation qui permet plus facilement aux
maraîchers de se dégager des vacances et de réduire leur temps de travail de manière
générale. Le travail en association présente aussi ses contraintes humaines. Il faut parfois
« savoir faire des concessions » et « prendre sur soi ». « C’est une aventure humaine avant
tout. »

28

III. U N ACCOMPAGNEMENT A L ’ INSTALLATION ADAPTE AUX
BESOINS MAIS QUI PEUT ETRE AMELIORE
III.1 Analyse de l’offre d’accompagnement à l’installation en maraîchage
bio diversifié en Loire-Atlantique
Les résultats de l’étude permettent d’énoncer quelques tendances et suggestions quant à
l’accompagnement proposé sur le territoire.

III.1.a

Une offre d’accompagnement qui répond globalement aux problématiques
rencontrées

Après avoir discuté avec les maraîchers de leur expérience, j’ai pu me faire une
vision plus précise de ce que peut apporter chacun des outils d’accompagnement à
disposition. J’ai tenté d’évaluer ce qu’ils peuvent apporter aux PP et quel(s) capital(aux) ils
participent à combler. Cette démarche permet de visualiser quels capitaux sont plus ou
moins développer par les structures d’accompagnement de Loire-Atlantique sur les figures
18 à 25 ci-dessous. Il ne s’agit pas ici de faire un classement des outils ou des structures car
la construction des graphiques reste approximative et subjective, mais simplement d’émettre
une tendance.
Les formations ponctuelles et les groupes d’échange du GAB44 (figure 18) traitant de
nombreux sujets, tous les capitaux s’en trouvent développer en fonction de la nature de la
formation, sauf le capital foncier. Les formations étant tout de même souvent à portée
technique, le capital compétence est le plus développé ainsi que le capital socio-territorial ;
elles sont l’occasion de rencontrer des producteurs et d’autres PP, d’échanger sur divers
sujets et de parfois visiter des fermes.
Les rendez-vous installation (figure 19) ont souvent été le tout premier contact pour les PP
avec une structure d’accompagnement. Ils permettent donc à l’accompagnateur de cerner
les composantes du projet agricole, d’alerter le PP sur de potentielles incohérences et
imprécisions, de l’aider à faire ses choix en fonction de ses objectifs. Un autre rendez-vous
peut être prescrit, les démarches à engager par le PP sont prescrites et notamment le
passage au PAI s’il n’a pas déjà été fait. Les capitaux ainsi développés relèvent de
l’entrepreneur en aidant le PP à préciser son projet, administratif et socio-territorial en
l’orientant pour les prochaines étapes.

GAB44 - Formations et Groupes
d'échange
Socioterritorial
Personnel

GAB44
- Rendez-vous
GAB44
– Rendez-vous
installation
Socioterritorial
Personnel

Foncier

Foncier

Ethique

Financier

Compétence

Entrepreneur
Administratif

Ethique

Financier

Compétence

Entrepreneur
Administratif

Figure 18 : Etoile des capitaux appliquée aux formations et Figure 19 : Etoile des capitaux appliquée aux rendez-vous
aux groupes d’échange du GAB44
installation du GAB44

29

La figure 20 représente l’espace-test en
maraîchage de la CIAP qui est l’outil phare pour
se mettre dans la situation réelle d’un maraîcher.
Les stagiaires s’occupent de toutes les tâches
qu’engendre la vente de légumes en circuits
courts.
Etant
jusqu’à
cinq
stagiaires
simultanément sur le même site de production,
cela leur permet de se partager chacun leur tour
la comptabilité de la ferme, puis la
commercialisation, puis les différents volets de la
production, etc… Leur réseau avec les nombreux

CIAP - Espace-test
Socioterritorial
Personnel

Foncier

Ethique

Financier

Compétence

Entrepreneur
Administratif

acteurs qui gravitent autour de la production Figure 20 : Etoile des capitaux appliquée à l’espace-test en
maraîchère s’en trouve donc naturellement maraîchage de la CIAP
renforcé.
Les figures 20 et 21 de l’espace-test et du stage
Paysan créatif sont semblables. En réalité ces
deux outils font partie du même dispositif :
l’espace-test est un stage Paysan créatif pour
ceux qui veulent donner une dimension plus
pratique à leur stage. Le stage Paysan créatif
met plus l’accent sur les stages dans les
différentes fermes des paysans référents du
stagiaire.
Ceux-ci
l’accompagnent
personnellement dans ses démarches de
recherche de foncier, de dimensionnement
économique, de création de réseau… Un PP

CIAP - Stage Paysan créatif
Socioterritorial
Personnel

Foncier

Ethique

Financier

Compétence

Entrepreneur
Administratif

interrogé sur le sujet a aussi mentionné le fait Figure 21 : Etoile des capitaux appliquée au stage Paysan
que la participation à ce stage permet d’en créatif de la CIAP
quelque sorte « comparer » son projet personnel
à celui des autres, et de finalement se rendre
compte qu’il n’est « pas si loufoque ».

CIAP - Portage temporaire

Le portage temporaire (figure 22) est le seul outil
Socioidentifié sur le territoire permettant de lever le
territorial
frein du financement du projet, hormis la DJA.
C’est une réelle alternative lorsque les banques
Personnel
Foncier
refusent de financer les projets de PP NIMA par
exemple. Le portage avec la CIAP permet
Ethique
Financier
notamment au bénéficiaire de pouvoir se
concentrer sur le volet productif de la ferme, la
CIAP s’occupant des parties administrative et
Compétence
Entrepreneur
financière. Cela permet au PP d’assoir ses
capacités techniques et de se familiariser avec
Administratif
son nouvel outil de production plus sereinement.
Une année de portage conforte le PP et met en Figure 22 : Etoile des capitaux appliquée au portage
temporaire de l'activité agricole par la CIAP
confiance les banques, pouvant permettre d’alors
décrocher les financements et d’ainsi rembourser
la CIAP. Dans le pire des cas où les crédits ne
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seraient pas accordés, le portage temporaire
peut-être reconduit jusqu’à 2 fois (soit 3 années
en tout).

CAP44 - Café installation
Socioterritorial
Personnel

De l’idée au projet ou les cafés-installation de
CAP44 relèvent plus du stade d’émergence de
l’idée et pour aider à monter une méthodologie de
projet. Les cafés-installation (figure 23) qui
abordent des thèmes divers (le foncier agricole,
la mutualisation, les statuts sociaux…) permettent
aux PP de dégrossir certaines grandes notions

Foncier

Ethique

Financier

Compétence

Entrepreneur
Administratif

pouvant être difficiles à appréhender. Ces temps
Figure 23 : Etoile des capitaux appliquée aux cafésforts mobilisant plusieurs PP, un accompagnateur installation de CAP44
CAP44 et parfois des producteurs ou autres
acteurs agricoles, sont un premier pas dans le
monde agricole pour les PP. Ce sont souvent une
des premières occasions pour se faire des
contacts. Tout comme le stage De l’idée au
CAP44 - De l’idée au projet
projet, les cafés-installation donnent des pistes
Socioaux PP pour les aider à définir les contours de
territorial
leur projet, de les amener à se poser les bonnes
questions pour faire évoluer des points de vue
Personnel
Foncier
parfois très arrêtés sur certaines pratiques ou
certains modes de production.
Ethique

De l’idée au projet (figure 24) développe lui plus
le capital entrepreneur en permettant aux PP de
voir tout un panel de modes de production et de
vente possible, en les aidant à faire leurs choix.

Financier

Compétence

Entrepreneur
Administratif

Figure 24 : Etoile des capitaux appliquée au stage De l’idée
au projet de CAP44

En tant que centre de gestion, l’AFoCG Atlantique
a les capacités d’apporter à travers ses
formations
les
réponses
aux
nombreux
questionnements des PP portant sur les statuts
juridiques, sociaux et fiscaux ainsi que les
démarches qui y sont liées (figure 25). Ses
compétences en comptabilité apportent le bagage
nécessaire aux PP pour chiffrer leur projet, avant
de chercher à le financer.

AFoCG Atlantique - Formations
Socioterritorial
Personnel

Foncier

Ethique

Financier

Compétence

Entrepreneur
Administratif

Figure 25: Etoile des capitaux appliquée aux formations de
l'AFoCG Atlantique
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A travers ces graphiques, on remarque que tous les capitaux du PP sont comblés par au
moins un dispositif d’accompagnement et parfois plusieurs, de manières croisées. Les
difficultés rencontrées concernant l’accès à l’information sont levées par les différents
rendez-vous installation comme ceux du GAB44, celles de l’investissement par le portage
temporaire de la CIAP et par la DJA, mais sans grande satisfaction quant à cette dernière.
Les producteurs interrogés sont tous globalement satisfaits de l’accompagnement qu’ils ont
reçu. Le problème du temps disponible à travers les différents impératifs financiers ou
familiaux sont à étudier au cas par cas, et peuvent être résolus à travers les différentes aides
sociales et des outils d’accompagnement axés sur le territoire du PP. Les freins récurrents
liés à l’administration et à la juridiction sont traités par les formations de l’AFoCG.
Le très faible taux de participation de l’échantillon à celles-ci (figure 12) explique
probablement les problèmes rencontrés sur ces sujets.

III.1.b

Le développement du réseau personnel et l’ouverture aux autres semblent être
des réponses à de nombreux besoins

Un des principaux résultats obtenus concerne l’importance de l’ancrage territorial du PP
dans la réussite de sa démarche. L’insertion dans le tissu social local a été une des
réponses trouvées par les producteurs enquêtés pour résoudre les problèmes rencontrés
pendant leur parcours ainsi que lors de leur installation. D’autre part, les enfants du pays ont
eu moins de difficulté à monter leur projet et à lancer leur activité. Les nombreuses relations
qu’ils ont avec leur territoire leur ont permis entre autres de rapidement trouver des
débouchés dans les épiceries locales, en vendant des paniers auprès de leurs proches. Les
relations avec les agriculteurs voisins et les services qu’ils peuvent rendre (prêts de
matériels, coups de main) ne sont pas négligeables lors de la période d’installation où tout
est à faire.
Cette stratégie apporte donc des avantages notamment dans la recherche de foncier. Les
structures d’accompagnement le savent. CAP44 parle de l’importance de « cibler son
territoire d’installation » dans sa recherche de foncier. En effet, la plupart de ceux qui ont
trouvé des terres via des agriculteurs en activité les connaissaient déjà (ami, connaissance)
ou bien encore avaient pu les rencontrer lors de leur participation à des cafés-installation ou
à des stages tels que De l’idée au projet ou Paysan créatif. D’autres encore ont été salariés
agricoles chez l’agriculteur qui leur a finalement mis à disposition quelques parcelles. Pour
ceux-là, « développer son réseau » et « faire marcher le collectif » représentent de loin la
voie royale pour trouver du foncier en maraichage bio diversifié. De plus, les surfaces mises
en jeu étant réduites, la recherche s’en trouve facilitée.
Cette manière d’obtenir du foncier est d’autant plus intéressante pour les PP qui ne
souhaitent pas demander de DJA. Ils sont ainsi plus libres dans leur activité car ils n’ont pas
à se plier aux contraintes qu’impliquent la DJA en ce qui concerne les revenus, la nature et
le montant des investissements du prévisionnel. Dans ce cas le PP ne doit des comptes qu’à
l’agriculteur qui lui loue les terres. Cette liberté n’est que rarement constatée dans les
transactions foncières ayant mises en jeu une concurrence, souvent alors accompagnée
d’une préemption des biens par la SAFER. En effet, tous les projets d’installation ne sont pas
égaux face aux institutions (Tallon, 2014). Si deux PP souhaitent acheter et s’installer sur les
mêmes terres préemptées, le SDREA local indique que c’est celui qui fait une demande de
DJA qui a toutes ses chances de se voir attribuer les terres par la CDOA (1er seuil de
priorité).
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En fonction des projets et des objectifs de chacun, miser sur les relations avec ses voisins et
avec les acteurs agricoles locaux peut alors éviter bien des ennuis. Autrement dit,
développer son capital socio-territorial. La partie précédente montre que les outils à
disposition des PP misent déjà bien sur ce capital.

III.2 Quelques propositions d’amélioration
L’offre d’accompagnement peut être améliorée en Loire-Atlantique.
III.2.a

Améliorer la coordination et
d’accompagnement du territoire

les

partenariats

entre

les

structures

Il a été constaté lors des entretiens avec les structures d’accompagnement que les unes
indépendamment des autres ne savaient pas toujours ce que proposaient ses consœurs. La
CIAP découlant de CAP44, et puisque leurs employés respectifs partagent les mêmes
bureaux, la communication entre les deux est logiquement bien établie. Jusqu’alors, c’est
plutôt avec le GAB44 et avec l’AFoCG Atlantique que les échanges sont minces. Leurs outils
d’accompagnement à l’installation sont pourtant bien complémentaires. Les formations de la
CIAP et de CAP44 sont relativement longues et abordent les projets agricoles
individuellement et dans leur globalité. Celles du GAB44 sont plus courtes, plus techniques
et souvent centrées sur un sujet particulier. Celles de l’AFoCG Atlantique sont les seules à
détailler autant les sujets de gestion, de comptabilité et leurs conseils juridiques sont uniques
parmi les structures interrogées. De plus, les publics rencontrés sont plutôt similaires, du
moins sur leur éthique : les PP reçus par CAP44 sont majoritairement volontaires pour
pratiquer l’agriculture biologique. De plus, elles ont toutes l’objectif commun de donner toutes
les clés aux PP pour qu’ils soient les plus autonomes possibles dans leur activité. Une
meilleure communication respective sur les outils de chacun est certainement la première
chose à faire pour améliorer l’accompagnement à l’installation en Loire-Atlantique. Le guide
de l’installation en maraîchage bio diversifié du GAB44 va dans ce sens en présentant les
différentes structures et ce qu’elles proposent.
La chambre d’agriculture étant aujourd’hui la structure officielle agréée pour toutes les
étapes du parcours DJA (PAI, PPP, SPI) en Loire-Atlantique, c’est par elle que passe la
majorité des PP, demandeurs de DJA ou non. Ce n’est pas le cas dans tous les
départements. Une structure peut alors être agréée CEPPP, une autre peut être en charge
du SPI tandis qu’une troisième s’occupe de l’accueil officiel des PP à travers l’agrément PAI.
Une des manières d’augmenter la visibilité du GAB44, de CAP44 ou de la CIAP et de leurs
outils serait d’obtenir un ou plusieurs agréments pour rentrer dans la boucle officielle de
l’installation et ainsi toucher un plus large public.
La chambre d’agriculture pourrait aussi tout simplement améliorer sa communication et
diriger les PP qu’elle reçoit vers ces structures de manière plus automatique, comme elle
peut le faire pour les projets de maraîchage bio diversifié vers le GAB44 par exemple.
Cependant des frictions entre les syndicats agricoles (le GAB44, la confédération paysanne
à travers CAP44 et la CIAP, la FNSEA44 à travers la chambre d’agriculture) existent à
l’échelle locale. Le devenir agricole des terres suite à l’abandon du projet d’aéroport à NotreDame-des-Landes est l’une des dernières en lice. Ces frictions sont dues à plusieurs
raisons : positions politiques diverses, visions différentes de l’agriculture de demain, histoire
agricole du département… Elles ne facilitent malheureusement pas la circulation des
informations et la mutualisation des moyens au service des PP.
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Les différences de position syndicale et idéologique étant moindres entre CAP44, le GAB44,
la CIAP et le CIVAM44 qu’avec la FNSEA44, un dialogue est en cours entre ces quatre
premières pour mutualiser leurs compétences techniques dans le but de mieux
accompagner les producteurs. Cela constitue un début de réponse à la clarification de l’offre
et à l’amélioration de la communication inter-structures.
D’autre part, ce qu’a écrit Erwan Joyeau dans son mémoire réalisé au CIVAM Bretagne en
2008 semble toujours d’actualité : il faut « continuer de développer des dispositifs et des
accompagnements tournés vers le territoire ».

III.2.b

Les propositions des enquêtés

Comme il l’a été mentionné en introduction, les enquêtes ont été réalisées dans le premier
objectif de cerner les besoins des PP pour la réalisation d’un guide de l’installation en
maraîchage bio diversifié. Lors des entretiens, les producteurs ont fait ressentir plusieurs
points sur lesquels ils auraient apprécié avoir plus d’éléments pendant leur parcours à
l’installation. Beaucoup ont évoqué des besoins visant à faciliter l’accès à l’information sur de
nombreux sujets comme « une trame administrative claire » des démarches de l’installation
agricole dans l’objectif de « dégrossir les grandes notions difficiles à appréhender pour les
gens qui ne sont pas du milieu ». Apporter de la clarté et de la visibilité sur « l’éventail des
structures d’accompagnement », sur les « demandes d’autorisation de forer » une réserve
d’eau, sur les « différents statuts sociaux, fiscaux et juridiques ». On retrouve globalement
des demandes liées aux difficultés rencontrées et principalement sur le flou administratif de
l’installation.
A peu près toutes ces suggestions, et d’autres, ont été synthétisées dans le guide de
l’installation qui sera prochainement édité au GAB44. Des informations ont été ajoutées,
notamment des fiches individuelles retraçant les parcours à l’installation de plusieurs des
producteurs enquêtés avec des données qualitatives et quantitatives sur les démarches
entreprises, la nature et le montant des investissements réalisés, etc… Quelques données
technico-économiques sur le maraîchage bio diversifié et des conseils sur l’élaboration de la
stratégie commerciale sont données. Les aides possibles et de nombreuses références
bibliographiques à creuser par les lecteurs sont listées. Un annuaire des fournisseurs pour le
maraîchage biologique y figure aussi.
Ainsi ce guide participera, je l’espère, à l’amélioration globale de l’accompagnement à
l’installation sur le territoire notamment grâce au paysage agricole qu’il dresse. Sa rédaction
a de plus été un moyen de communiquer auprès de structures comme la CIAP, CAP44 ou
l’AFoCG Atlantique sur la volonté du GAB44 de s’associer à leurs efforts sur le volet de
l’installation. De nouvelles coopérations verront peut-être ainsi le jour.

III.2.c

S’installer, oui. Mais après ?

« S’installer pour s’installer, ça n’a pas de sens » commente un des maraîchers enquêtés. La
réussite de l’installation passe bien entendu par la pérennisation de l’activité. En maraîchage
bio diversifié, nous l’avons vu, il n’est pas toujours évident autant physiquement que
financièrement de « tenir le coup ». Un des leviers à cette difficulté mis en place par les
maraîchers interrogés est une organisation du travail basée sur plusieurs associés au sein
d’une même ferme. D’ailleurs, certains d’entre eux se sont installés en rejoignant une ferme
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déjà existante. Les plus-values citées sont nombreuses : diminution de la pénibilité,
augmentation de l’efficacité, de l’ingéniosité, de la force de travail et donc, si tout se passe
bien, du chiffre d’affaire produit par l’activité.
Aussi, un des conseils à ce sujet est de mutualiser avec d’autres agriculteurs, avec d’autres
maraîchers. La mutualisation peut concerner divers pans de l’activité : se répartir les
productions pour que chacun puisse se concentrer sur un nombre plus réduit de légumes
cultivés pour être plus efficace, partager du matériel (planteuse, arracheuse…) pour diminuer
les coûts, mettre en commun les lieux et les temps de vente (marchés et magasins de
producteurs) pour être plus attractif auprès des clients, etc…
S’associer et mutualiser seraient donc facteurs de viabilité et de vivabilité (Pôle Inpact,
2016). On retrouve ainsi l’importance de l’ancrage territorial et du développement des
coopérations humaines pour la réussite des projets agricoles dans la durée. Ce sont autant
de paramètres à prendre en compte dès le projet d’installation pour pallier aux difficultés
organisationnelles et financières inhérentes aux premières années d’activité.
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C ONCLUSION
La Loire-Atlantique présente un contexte favorable à l’installation de nouveaux maraîchers
bio diversifiés sur son territoire. Ceci grâce à plusieurs raisons : une demande croissante des
consommateurs pour des légumes frais de qualité, une popularité des circuits courts et une
filière bien organisée en amont tant qu’en aval de la production.
D’autre part, des structures telles que le GAB44, l’AFoCG Atlantique, la CIAP et CAP44
proposent leurs services, leurs stages et leurs formations pour accompagner des PP souvent
non issus du milieu agricole et pour qui les réalités du maraîchage bio diversifié ne sont pas
toujours une évidence. Ces candidats à l’installation ont rencontré des difficultés diverses
telles que le manque de visibilité de l’offre d’accompagnement, l’accès aux informations
juridiques et administratives, le manque de moyens financiers, et parfois de temps.
Cependant les problèmes rencontrés n’ont jamais été unanimes, à part peut-être celui lié aux
finances. Le profil, les objectifs, les compétences et l’environnement social des PP font que
chaque parcours à l’installation est singulier. Chaque installation est unique. Les contraintes
et les opportunités diffèrent d’un cas à l’autre. Avec un échantillon aussi réduit, il n’est pas
possible de faire de généralités sur les difficultés que rencontrent les PP à l’installation en
maraîchage bio diversifié en Loire-Atlantique. On ne peut pas non plus étendre ces résultats
à d’autres productions.
Les maraîchers enquêtés ont globalement été satisfaits de l’accompagnement qu’ils ont reçu
dans leur parcours. Les cafés-installation permettent de dégrossir les grandes notions de
l’installation agricole. Le suivi personnalisé et modulable d’outils comme De l’idée au projet
et le stage Paysan créatif visant à intégrer les participants localement sont particulièrement
adaptés aux besoins. Les formations et les groupes d’échange du GAB44 et l’espace-test en
maraîchage de la CIAP ont permis de combler des lacunes techniques et commerciales. Le
portage temporaire de l’activité agricole a pu lever les freins liés aux moyens financiers.
D’autres soutiens que ceux étudiés existent : la Foncière Terre de Liens, le réseau des
CIVAM…
Cette offre d’accompagnement présente des perspectives d’amélioration à l’échelle locale.
La communication entre les structures et auprès des PP de l’éventail des outils à disposition
est un des leviers identifiés. Cela permettra peut-être de combler les lacunes récurrentes de
comptabilité et de gestion des PP en mettant en lumière les formations proposées par
l’AFoCG Atlantique. Cette proposition vaut pour l’accompagnement à l’installation agricole en
général et pas que pour les projets de maraîchage. Le futur guide de l’installation en
maraîchage bio diversifié du GAB44 y participera.
L’accompagnement est certes utile. Il limite pour beaucoup les erreurs et les pertes de temps
mais il n’est cependant pas l’unique raison de l’aboutissement du parcours à l’installation. La
détermination, la motivation et le soutien moral des personnes entourant les PP semblent
également jouer un rôle crucial. C’est bien souvent à travers le collectif, dans les échanges
avec les maraîchers expérimentés et dans les rencontres qu’ils ont été amené à faire
indépendamment des structures visitées que les PP ont trouvé les réponses qu’ils
cherchaient, comblé les besoins qu’ils avaient, et réalisé leur rêves.
J’espère dans ce mémoire avoir approché la complexité du sujet de l’installation agricole et
de son accompagnement. Un sujet très vaste, mettant en jeu des domaines très variés
36

(juridiction, fiscalité, technique, économie et finance…), avec des subtilités territoriales
complexes sur plusieurs niveaux (accompagnement, législation, aides, contexte du foncier,
offre et demande, filière…). D’autre part, il touche simultanément aux sphères
professionnelle, privée et politique. Ce sujet prenant ses racines au plus profond de l’histoire
des territoires, très changeant au niveau des lois, faisant l’objet d’interprétations syndicales,
politiques voire personnelles ne s’apprend que difficilement dans les livres. Une bibliographie
poussée n’est pas suffisante. Des visions très différentes de l’idéal agricole se confrontent
dans les publications sur lesquelles il est nécessaire de prendre du recul. Lire des papiers
sur l’installation agricole permet d’en apprendre énormément sur les bases juridiques et
législatives, les dispositifs d’accompagnement, les références techniques et économiques.
Cependant tout cela n’est rien si les interrelations entre chacun de ces aspects ne sont pas
saisies ni mises en perspective avec les spécificités du territoire. Une pratique de terrain,
rencontrer des acteurs, s’immerger complètement dans ce monde me semble l’unique
moyen d’en approcher la compréhension. Quelques mois paraissent bien insuffisants pour
en assimiler tous les tenants et aboutissants.
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Sociétés

G.A.E.C

E.A.R.L

S.C.E.A

Forme

Civile

Civile

Civile

Activités

Agricole

Agricole

Agricole

Capital social

1 500€ minimum

7 500€ minimum

Aucun minimum

Agrément

Oui

Non

Non

Apports

Contrôle des
structures
Associés
exploitants

- En nature : terres, bâtiments, - En nature : en propriété ou en - En nature : en propriété ou en
animaux, matériel.
jouissance
jouissance
- En numéraire
- En numéraire
- En numéraire
- En industrie (travail, savoir- En industrie (travail, savoir- En industrie (travail, savoirfaire compétences)
faire compétences)
faire compétences)
Autorisation préalable

Autorisation préalable

Autorisation préalable

de 2 à 10 associés maximum

de 1 à 10 associés maximum

de 2 associés minimum

personnes physiques majeures
personnes physiques majeures
exclusivement !
de 1 à 10 associés maximum

Associés non
exploitants

Impossible !

Limitée
Responsabilité

Bénéfices
imposables

Régime
Passage à
l'Impôt sur les
sociétés
Associé
exploitant
Associé non
exploitant

personnes physiques ou
morales
de 2 associés minimum

personnes physiques majeures
personnes physiques majeures
ou mineures ou personnes
et/ou mineurs
morales
Limitée
(montant engagé dans le
capital)

Illimitée à proportion de leur
part dans le capital

Impôts sur le revenu (IR) dans
la catégorie BA

IR dans la catégorie BA

IR dans la catégorie BA

Impôts sur les sociétés (IS) sur
option

IS sur option

IS sur option

Réel ou Micro-BA selon le
chiffre d'affaires ou la nature
des productions

Réel de plein droit

Réel de plein droit

(2 x montant des apports)

Si dépassement des seuils de pluri-activité fiscale (30% des recettes agricoles et 50 000€)
Non salarié

Non salarié

Non salarié

Sans objet

CSG/RDS

CSG/RDS

Statut membre
de la famille de
l'associé non
salarié

conjoint collaborateur aide
familial
associé exploitant salarié
associé

conjoint collaborateur salarié
associé

conjoint collaborateur salarié
associé

Aide
économique

Chaque associé reste
producteur : principe de
transparence

La société est seule reconnue comme producteur, peu importe
le nombre d'associés exploitants
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Titre français : L’accompagnement à l’installation agricole en maraîchage biologique diversifié sur le
département Loire-Atlantique (44)
Titre anglais : The diversified organic market gardening setting up support in the department of LoireAtlantique (44), France
Résumé :
Le maraîchage biologique diversifié est un métier difficile, technique et avec lequel il n’est pas toujours
facile de se tirer un revenu. Il attire cependant aujourd’hui de plus en plus de candidats à l’installation
agricole sur le département Loire-Atlantique. Une majorité d’entre eux n’est pas issue du milieu agricole et
les projets font souvent l’objet d’une reconversion professionnelle. L’installation agricole est un sujet
complexe qui met en jeu des démarches parfois lourdes. Le parcours à l’installation en maraîchage bio
diversifié n’est donc pas simple, notamment pour ce public de novices. D’un autre côté la filière des
légumes frais biologiques en Loire-Atlantique est déjà bien organisée et le marché de l’offre et de la
demande est favorable à l’implantation de nouveaux maraîchers. De plus, plusieurs structures
d’accompagnement mettent à disposition des outils pour aider les candidats à l’installation à définir leur
projet, à le chiffrer économiquement et à le concrétiser. Cette offre d’accompagnement est plutôt bien
adaptée aux besoins des porteurs de projet et elle permet ainsi de limiter leurs erreurs pendant leur
parcours. Elle peut cependant être encore améliorée en développant notamment la communication sur
l’existence des dispositifs en place. D’autre part l’accompagnement des candidats par les structures en
question n’est pas le seul facteur de réussite de l’installation en maraîchage bio diversifié sur le
département. La détermination et la capacité des porteurs de projet à s’intégrer à leur territoire sont
primordiales.
Abstract:
Market gardening is a highly technical and hard work. This job attracts more and more people every year
in Loire-Atlantique. These people are mainly not from a farmer family; they want to leave their job to
reconnect with nature. Market gardening set-up is complicated and requires a good knowledge of the
agricultural world: not easy for them. The local fresh organic vegetables production channel is well
organized and their consumption is increasing. Context is good for new market gardeners set-up in LoireAtlantique. Furthermore, several organizations support people to develop their agricultural project by
different ways and tools. People are usually confronted to several difficulties during their set-up process:
a lack of time, a lack of money and a lack of management and technical skills. The local support is
globally in tune with people needs. It limits mistakes during the process. However it could be improved by
mainly developing the communication about these organizations and about their tools. Finally, the
agricultural support is not the only reason of the set-up success. People determination, motivation and
their ability to fit in their area are very relevant too.
Mots-clés : Installation – Maraîchage – Accompagnement – Agriculture biologique
Key Words: Set-up – Market gardening – Support – Organic agriculture

