
ACCOMPAGNER LA TRANSMISSION 
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU SUD AVEYRON : 

UNE QUESTION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ?

La filière ovin-lait : un atout pour le territoire des Grands Causses... 

330 Millions €/an de chiffre d’affaires générés par la 
filière Roquefort

L’industrie du Roquefort emploie 
1700 salariés

11,5 % des actifs travaillent 
dans le secteur agricole 

38 % des producteurs 
de Roquefort  sont dans 
le périmètre du PNR des 
Grands Causses

€€  €€  €€  
€€  

58 % des installations 
se font en ovin lait

43 % des exploitations 
agricoles du Sud Aveyron sont 
en ovin lait

Un constat partagé par tous les acteurs agricoles

Manque d’anticipation des cédants et propriétaires, faible motivation pour des 
transmissions hors cadre familial, comportement des nouveaux héritiers qui modifient 
leur rapport à la terre..., autant d’incertitudes partagées par les acteurs du monde 
agricole réunis le 26 octobre 2015 à l’initiative de Terre de Liens (Chambre d’agriculture, 
SAFALT, PNR Grands Causses, SCTL, Communauté de Communes de Saint Affrique, 
Confédération de Roquefort, syndicats et associations…).

«Face à un enjeu complexe, il n’y a pas une seule solution, mais une batterie de 
solutions, liées au foncier, au financement de l’outil de production mais aussi à la 
dimension humaine du travail en collectif dans les sociétés agricoles.»

«Dans tous les cas, il faut accompagner les personnes  », faire un travail de 
sensibilisation, de conseil et que toutes les organisations professionnelles «  aient 
le même discours  ».
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...Mais une menace à moyen terme : le manque de visibilité sur la transmission reprise 
des exploitations agricoles
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Les propositions de Terre de Liens

L’échelle du PNR des Grands Causses nous semble pertinente pour créer les conditions et le cadre 
favorable à la mise en place d’actions concertées et structurantes réunissant tous les acteurs 
compétents et volontaires pour apporter des solutions concrètes pour faciliter la transmission des 
exploitations agricoles.

1 Favoriser l’appropriation par tous les acteurs locaux de l’enjeu que représente la 
transmission/reprise des fermes et en faire une question d’intéret général pour l’avenir du 
territoire. 

2 Accompagner les cédants et les porteurs de projets agricoles en s’appuyant sur des 
formes innovantes et solidaires de transmission et d’accès au foncier.

3 Accompagner des dynamiques collectives et/ou territoriales exemplaires à l’échelle de 
la commune, de l’intercommunalité ou des filières.

55 % des exploitations agricoles 
dont le chef d’exploitation est 
agé de plus de 55 ans à reprendre 
dans les 5 prochaines années

30 % des exploitations agricoles 
à transmettre sans repreneur 
identifié.

(source : PADD SCoT PNR Grands 

Causses)

(source : PADD SCoT PNR Grands 

Causses)



Transmission : Les clés pour comprendre les spécificités et les dynamiques du Sud Aveyron

Des stratégies de transmission du foncier qui varient selon le contexte 
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Transmission familiale

« La terre 
ça ne se vend pas »

Le repreneur familial verse un 
fermage aux autres membres 
de la famille propriétaire, le plus 
souvent associés au sein d’un 
GFA ou au sein d’une indivision.

« la ferme, un capital 
comme un autre »

De plus en plus de transmissions 
familiales passent par une 
négociation du capital foncier 
(terres et bâtiments). Le 
descendant qui veut reprendre 
la ferme doit racheter la soulte 
(part d’héritage) de ses co-
héritiers selon la grille du marché 
du foncier.

Le coût du foncier est le 1er frein à l’installation identifié par les acteurs du monde agricole. Dans le contexte 
actuel, les repreneurs (y compris dans le cadre familial) se retrouvent en concurrence avec les candidats à 
l’agrandissement, sur un marché foncier qui évolue à la hausse. 

  Transmission hors cadre familial (hcf)

Traditionnellement en Aveyron, les familles sont attachées à leurs terres. Mais 
l’absence de repreneur familial et le délitement du lien avec l’agriculture amènent 
de nouvelles stratégies de la part des cédants ou de leurs héritiers.

« La terre ça ne se vend pas »
Dans certaines familles, vendre la terre agricole n’est pas envisageable. Elles ont à 
coeur de trouver un locataire. 
« Le fermage c’est un cadeau empoisonné »
Certains propriétaires ne veulent pas signer un bail car leurs descendants ne 
pourront pas disposer du foncier librement. Ils préférent alors vendre l’exploitation 
afin d’avoir un capital à transmettre à leurs enfants (plus facile à partager qu’un 
bien foncier). Dans cette configuration, le prix demandé est souvent inaccessible 
pour un HCF. 
« Je ne cède pas ma ferme à un inconnu »
Il est fréquent que les terres partent alors à l’agrandissement, vendues ou louées 
aux exploitants voisins, de préférence à des porteurs de projets «inconnus». Il est 
fréquent dans cette situation que les bâtiments, s’il y en a, se retrouvent sans usage. 
« Et s’il-elle voulait reprendre la ferme familiale dans quelques 
années? »  
Certains agriculteurs gardent toujours l’espoir que l’un de leurs descendants décide 
de reprendre la ferme et se refusent donc à la mettre à la vente, voire à la louer  sur 
le long terme. L’absence de projet, c’est le risque à termes d’un démentèlement de 
l’entité agricole. 

Une exploitation qui a remboursé ses investissements, dont l’outil de production est opérationnel et dont le 
capital est accessible progressivement sera plus facile à transmettre. Cependant l’arrivée d’un nouvel associé 
ou l’accueil d’un repreneur, est un grand bouleversement dans l’entreprise d’un point de vue économique, 
humain et organisationnel. Il faut l’anticiper et se faire accompagner.

80 % des exploitations agricoles en 
GAEC

80 % des installations se font 
dans le cadre familial. Ce 
n’est pas suffisant pour assurer 
le renouvelement des actifs 
agricoles

GAEC (Groupement agricole d’exploitation 
en commun) : société permettant 
l’exercice en commun de l’agriculture.

Le GAEC permet une arrivée progressive 
dans l’exploitation. Un associé est 
rémunéré selon son travail et non par 
rapport au capital apporté. C’est un 
moyen pour s’installer sans avoir à faire 
un gros investissement. 

Il faut des installations hors 
cadre familial pour assurer 
le maintien de fermes à taille 
humaine sur des productions de 
qualité. 

Il faut anticiper la préparation 
économique de la ferme pour sa 
transmission : l’investissement 
demandé au repreneur doit être en 
cohérence avec la rentabilité de 
l’exploitation.

Le capital social des exploitations 
en ovin laitier augmente : 239 000€ 
en moyenne par actif en 2015, 
tandis que les revenus agricoles ne 
suivent pas

Pour aller plus loin : «des idées pour transmettre sa ferme» https://www.terredeliens.org/des-idees-pour-transmettre-sa.html



Fermage, anticipation, progressivité : les 3 clés d’une installation réussie
Nino Fillos, ferme de Salelles, Saint Izaire
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1. Intégration progressive du 
repreneur

2. Stratégie d’anticipation du cédant 
facilitant la cession de l’outil de 
travail

3. Un foncier qui ne pèse pas 
sur l’installation du repreneur

2007 Stage formation 
agricole - pas d’investissements lourds avant 

cession 
- plus d’emprunts en cours
- pas de surévaluation de la ferme
- un système de production (troupeau, 
matériel, bâtiments) en bon état
- une installation en GAEC
→ le repreneur n’a pas à assumer les 
emprunts réalisés avant son installation 
→ le capital de la ferme à reprendre est 
mesuré 
→ la reprise de la ferme ne nécessite 
pas de gros investissements pour la 
remettre à un bon état et bon niveau de 
production. 

L’installation sur une ferme qui avait un 
bon niveau de production et de rentabilité 
a joué très favorablement auprès des 
partenaires financiers du projet (banques, 
assurances, coopératives), malgré un 
apport limité du repreneur. 

Achat du foncier par Terre 
de Liens (qui met en fermage 
aux membres du GAEC), pour 
sortir définitivement le foncier 
d’une logique de transmission 
familiale et péréniser ainsi un 
outil de travail sur le très long 
terme. 
Si Terre de Liens n’avait 
pas racheté la ferme, un 
groupement foncier agricole 
aurait été constitué, associant 
les membres du GAEC, des tiers 
(famille, voisins, amis) et le 
cédant. Ce dernier, majoritaire 
dans un premier temps, aurait 
revendu progressivement ses 
parts aux autres membres du 
GFA.

CEFI (période d’un an 
permettant de tester 
une future association)

2008

2009

2012

2010

2012

Salarié agricole

Installation avec les 
aides du DJA
Création GAEC avec 
le cédant

3ème associé dans le 
GAEC

Départ à la retraite 
du cédant

L’arrivée progressive du repreneur HCF dans la ferme a permis au cédant de transmettre progressivement son 
exploitation. Le repreneur, lui, a pu tester la viabilité de son projet et s’assurer que l’exploitation correspondait 
bien à son projet.

Nino Fillos, représentant de la Confédération Paysanne à l’interprofession de Roquefort

« Il y a un manque de visibilité sur la transmission des exploitations à court terme. La filière ovin-lait 
sud-aveyronnaise est actuellement à une étape charnière de son histoire avec l’enjeu à moyen terme 
de renouvellement de plus de la moitié de ses actifs et la restructuration de la filière aval. On doit se 
saisir collectivement de ces questions. 
La filière ovin-lait en Aveyron a un bon potentiel d’installations car elle permet une bonne valorisation 
du lait. Cependant, l’augmentation de la taille des exploitations et la baisse de rentabilité de l’élevage 
rendent les fermes de plus en plus difficiles à transmettre. ».

Facteur limitant : l’habitat

L’habitat de la ferme ne faisait pas partie de la transmission, comme c’est très souvent 
le cas.
Sur le hameau, l’offre locative se limite à des gîtes, donc seulement des solutions 
provisoires. Quant au marché immobilier, il est plutôt élevé pour un jeune ménage en 
cours d’installation.
La solution qui a été trouvée : vente d’une parcelle classée agricole mais à proximité 
des réseaux et habitations existantes. Une première demande de permis de construire 
est rejetée par l’administration. Un deuxième dossier, toujours au même endroit, fait 
l’objet d’une argumentation plus appuyée. Il est soutenu par la mairie et une visite de 
terrain avec la DDT est organisée.
La deuxième demande est finalement acceptée, mais 1,5 an se sera écoulé entre la 
première demande et l’accord sur la deuxième.



Terre de Liens c’est quoi ? 

Terre de Liens dans le Sud Aveyron 
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Terre de Liens est un mouvement citoyen reconnu d’utilité publique. Notre objectif est de faciliter l’accès des paysans 
aux terres agricoles et les préserver. Nous soutenons l’agriculture paysanne, biologique et biodynamique. Nous 
nous appuyons sur le financement solidaire, nous mobilisons et nous formons les citoyens pour agir. 
Site internet : www.terredeliens.org
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Salelles (Saint Izaire) :
Elevage ovin lait pour Roquefort et 
boulange. GAEC 3 associés + 1 à 2 actifs 
prévus à terme. 60 hectares.
Le projet : pérenniser un outil de 
production viable et transmissible sur le 
long terme pour un collectif d’éleveurs 
dans une filière emblématique. 

La Volontarié (Combret) : 
Elevage ovin lait tommes et pérails et 
maraichage le tout en vente directe. 85 
hectares.
Le projet : transformation d’un GFA 
solidaire pour redynamiser le portage 
collectif sur le long terme.

Vispens (Saint-Affrique) : 
Elevage bovin aujourd’hui ; ovin, caprin 
et équin demain. 120 hectares + société 
civile immobilière non spéculative sur 
l’habitat.
Deux projets : diversification agricole 
(plusieurs ateliers d’élevage avec 
transformation et vente directe, accueil 
pédagogique) et redynamisation d’un 
hameau accueillant des habitants non 
agriculteurs et activités artisanales. 

Pour nous contacter : 
Terre de Liens Midi-Pyrénées

mp@terredeliens.org
26-28 rue Marie Magné 31300 TOULOUSE

Depuis 8 ans, le réseau Terre de Liens en Massif Central apporte 
sa contribution à la lecture des enjeux fonciers agricoles et 
favorise l’émergence de projets innovants et solidaires. 
Nous constatons que l’ensemble des zones d’élevage du Massif 
sont concernés par l’enjeu de la transmission-reprise avec 
au centre la question de l’accès au foncier. Nos différentes 
expériences et nos observations nous ont amené à constater la 
pertinence des initiatives multipartenariales en matière d’accès 
au foncier et à les promouvoir.
Agriculteurs, propriétaires, citoyens consom’acteurs, collectivités 
locales : chacun peut jouer un rôle pour maintenir le dynamisme 
de l’activité agricole. 
https://www.terredeliens.org/5-ans-de-travail-interregional-en.html

3 fermes acquises par Terre de Liens depuis 2010. 
Plus de 700 000 euros d’épargne locale mobilisée auprès de plus de 300 personnes

Cette brochure est le fruit d’un travail prospectif mené 
par Terre de Liens en 2015 auprès d’une quarantaine 
d’agriculteurs, propriétaires et  professionnels de 
l’agriculture et de la transmission du foncier. Un 
comité de pilotage a réuni : PNR des Grands Causses, 
AVEM, ADDEAR, SAFALT et Chambre d’agriculture.
L’étude complète est disponible sur : 
http://terredeliens-midi-pyrenees.org/wp/?p=716

Une prospective territorialeTerre de Liens en Massif Central


