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Transmission des exploitations 

agricoles dans le Pays Segali 

aveyronnais. 
 

 

La population agricole vieillit et de nombreuses exploitations agricoles se retrouvent 
sans repreneur. Tel est le constat fait par les élus de la Communauté de Communes du Pays 
Ségali. Aux portes de Rodez, cette communauté regroupe 23 communes aveyronnaises rurales 
autour des bourgs centres de Baraqueville et Naucelle et est tournée vers l’agriculture. Près d’un 

quart des actifs de la zone est employé dans le secteur agricole. Cette activité reste dynamique mais 
presque la moitié des agriculteurs seront en âge de prendre la retraite dans les 10 années à 
venir. Comme le disait Raymond Lacombe, « pas de pays sans paysans », les élus locaux 

s’interrogent donc sur la situation des transmissions pour les agriculteurs de plus de 50 

ans sur la zone. Quels sont les leviers d’action ou les freins à ces transmissions ? Quels sont 
les besoins d’accompagnement exprimés par les cédants ? 

 

Cette étude a été confiée aux 42 étudiants des 2 classes de BTS Productions Animales 
promotion 2021 2022 du Lycée Agricole de Rodez la Roque. Les mairies (21 sur 23) ont repéré 
sur leurs listes 265 agriculteurs de plus de 50 ans (soit 29% des 919 agriculteurs recensés) 
susceptibles de répondre à l’enquête. Après avoir construit un questionnaire assez directif et 

synthétique, les BTS 1ere année ont interrogé par groupe 80 agriculteurs volontaires de 
décembre 2021 à début février 2022. Les étudiants ont rencontré quelques difficultés d’abord 
pour joindre les personnes, leurs coordonnées téléphoniques n’étant pas toujours accessibles, 
pour prendre rendez-vous chez eux en raison du contexte sanitaire ou de leur manque de 
disponibilité ou peut être de la peur non avouée de parler de ce sujet sensible (au moins pour 
ceux qui n’ont pas encore trouvé repreneur). Il faut utiliser avec précaution les réponses qui sont 
à dire d’éleveur, le travail de saisie et de vérification par les apprenants est encore entaché 
d’erreurs malgré des corrections.  

 

Les 80 agriculteurs interrogés ont en moyenne 59 ans (+ ou - 5ans d’écart type). Ils sont 
des hommes à 84 %. Ils exploitent des structures de 65 ha SAU en moyenne mais avec de 
fortes variations (46 ha d’écart type) avec une diversité d’orientations : 62 % en bovin viande, 20 
% en bovin lait mais aussi des ovins, des caprins ou des productions végétales. 

 

Les étudiants ont réalisé le bilan de leurs entretiens selon la probabilité de reprise : 22 

(soit 28%) ont une reprise certaine, 25 (31%) probable, 10 (12 %) peu ou pas probable. Le 

reste (29%) ne sait pas encore. Nous avons constitué deux groupes d’effectifs suivants : 47 
soit 59% avec reprise probable (ou certaine) et 33 soit 41% avec reprise incertaine. Nous avons 
mis en évidence des différences selon cette probabilité de reprise : 

 

 Reprise 

probable 

Reprise 

incertaine 

Total Test 

Nombre d’exploitations 47 33 80  

SAU 73 ha 54 ha 65 ha Tendance 

Exploitations individuelles (statut) 73% 43% 55% Significatif 

Exploitations avec un seul site 47% 70% 56 % Tendance 

% de la SAU louée en moyenne 21% 42% 34% Significatif 

Présence bâtiments en location 32 % 9% 22% Significatif 

Projet d’augmenter la surface 25% 0% 15% Significatif 

Exploitation jugée peu ou pas viable par 
l’agriculteur 

13 % 33% 21% Significatif 
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La reprise semble plus incertaine pour les exploitations les plus petites, individuelles qui n’ont 
pas été agrandies sur plusieurs sites, ou qui n’ont pas loué des bâtiments agricoles d’élevage ou 
de stockage. Leurs projets sont plus rares et les structures sont jugées moins viables 
économiquement par les exploitants. 
Par contre la probabilité de reprise n’est pas liée aux productions (animales ou végétales) des 
agriculteurs principalement éleveurs bovin viande. 

 

En revanche ce qui influe le plus la probabilité de reprise est la situation familiale des 
agriculteurs : 

 

 Reprise 

probable 

Reprise 

incertaine 

Total Test 

Nombre d’enfants / agriculteur en moyenne  2 1,6 1,8 Tendance 

Enfant(s) avec études agricoles 61% 21% 46% Significatif 

Enfant(s) en activité dans le secteur para 
agricole 

54% 17% 40% Significatif 

Enfant(s) intéressés par la reprise 56% 13% 41% Significatif 

Nombre de difficultés exprimées en moyenne 1,6 2,5 1,9 Significatif 

Difficulté liée au morcellement du foncier 9% 30% 18% Significatif 

 

La dynamique de reprise est surtout liée au fait qu’un enfant soit intéressé par 
l’agriculture. Souvent il suit (ou a suivi) des études agricoles et / ou il a une première expérience 
professionnelle para agricole.  

Certains pensent à un autre membre de la famille pour la reprise (conjointe dans 9 cas, 
neveu dans 9 autres cas). D’autres (25 personnes) envisagent d’installer un hors cadre familial 
(HCF) mais la recherche est difficile. 

21 exploitations (26%) se disent en phase de cessation sans repreneur. Il est difficile 
pour beaucoup de se projeter en raison des incertitudes par rapport à l’âge de départ à la 
retraite et de la sous-estimation du temps nécessaire pour préparer une installation. 69 (86%) 
pensent à terme prendre la retraite (11 non), 64 l’abordent de manière positive. 

Pour leur demande d’information ou leur recherche de repreneur, 25 agriculteurs se sont 
adressés au Point Accueil Transmission (16 cas) à l’ADDEAR (4 cas) ou à d’autres organismes 
(MSA ou SAFER …). 35 seraient prêts à être aider ou conseiller, 16 à demander un rendez-vous 
au PAT, 22 à s’inscrire à une formation. 

 
UNE TYPOLOGIE DES 80 enquêtes : 

 

Une analyse plus poussée des résultats nous a permis de regrouper les agriculteurs qui 
ont répondu de façon à peu près similaire.  

 

 
 

Groupe C 

27 agri 

Groupe B 

26 agri 

Groupe A 

27 agri 
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Ainsi, nous avons obtenu trois groupes d’effectifs proches appelés groupes A, B et C. La 
taille, la dynamique des exploitations, la situation famiale expliquent principalement les 
différences entre groupes (axe horizontal). Puis les groupes se différencient par les dificultés 
pour la transmission et les attentes (besoins d’aide) (axe vertical). 

 

Comparaison des groupes issus d’une typologie 

 

 Groupe A Groupe B Groupe C 

SAU 89 ha 59 ha 47 ha 

Exploitations individuelles (statut) 22 % 61% 81% 

Exploitations avec un seul site 44% 42% 81% 

UTH (en moyenne) 2,4 1,5 1,3 

% de la SAU louée en moyenne 39% 42% 20% 

Production sous signe de qualité (label AOP) 67% 50% 26% 

Production bovin viande principale 44% 69% 74% 

Production sous signe de qualité (label AOP) 67% 50% 26% 

Phase de cessation sans repreneur  0% 44% 52% 

Reprise probable (ou certaine) 82% 62% 33% 

Enfant(s) avec études agricoles 76% 44% 6% 

Enfant(s) en activité dans le secteur para agricole 72% 22% 18% 

Enfant(s) intéressés par la reprise 83% 26% 0% 

Autre personne de la famille intéressée 15% 11% 41% 

Contact avec des organismes pour la transmission 55% 81% 35% 

Foncier conservé après la retraite 
Bâtiments conservés (en partie ou totalité) 

26% 
13% 

36% 
12% 

59% 

48% 

Perception exploitation comme un bien patrimonial à 
conserver (et non uniquement comme un outil de 
production) 

50% 17% 64% 

Besoin aide ou conseil pour la transmission 19% 81% 33% 

Nombre de difficultés exprimées (en moyenne sur 13) 1,4 2,7 1,6 

Formation réalisée ou prévue 12% 58% 22% 

Projet de rendez-vous au PAT 0% 48% 20% 

 

En conclusion, la situation pour la transmission des exploitations est variée et complexe. 
Si pour certains la situation semble assez claire avec un repreneur dans le cadre familial (groupe 
A), d’autres avec des structures assez viables sont plus inquiets et aimeraient trouver un 
repreneur. Ils sont prêts à être aidés dans cette démarche (groupe B). Enfin reste des 
agriculteurs avec des exploitations individuelles plus modestes, moins viables et moins 
transmissibles. Ces personnes semblent plus passives et attentent la retraite (qu’ils pourraient 
reporter éventuellement) sans préparer la transmission, ils devraient garder une partie de leurs 
biens et louer le reste (groupe C). Dans ce contexte leurs structures devraient aller à 
l’agrandissement des voisins. 
Pour les agriculteurs du groupe B qui considèrent plus leurs exploitations comme des outils de 
production, comme leurs enfants sont moins intéressés par la reprise, il faudrait les aider à 
installer des HCF (hors cadre familiaux) et des NIMA (non issus du milieu agricole). 

 

La Roque le 25 mai 2022, 
Les étudiants de BTS PA 2021-2022 et l’équipe pédagogique. 
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