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Témoignage     :   p  arcours     d  ’  installation  
Nelly : n’est pas issue du milieu agricole. Il y a 10 ans, elle s'installe après une formation BEPA. Pour 
elle, cela a été très dur d’entrer dans le milieu agricole, elle pense qu'elle n’était « pas crédible » 
aux yeux de la profession. Aujourd’hui, il a beaucoup de HCF dans la formation BRPEA. Elle est sur 
une production spécifique de lait d’ânesse transformé en savon. Elle a commencé avec 1,5 ha, avec 
un statut commercial, puis est arrivée petit à petit à 10 ha (½ SMI en Dordogne). 

Bail     annuel     :   prêt à l’usage gratuit, possible de le rajouter sur la déclaration MSA pour atteindre  la 
SMI, mais sans possibilité de demande d’aide.

Agrément     comptabilité     dans     le     cadre     de     la     DJA     :  
Il est possible de faire soi-même sa comptabilité si on a les compétences. Mais il est plus prudent 
de la faire certifier par un comptable dans le cadre de la DJA. Pour les autres agriculteurs, il n'est 
pas obligatoire de faire certifier sa comptabilité. CER France accompagne des groupes à faire leur 
propre gestion, cela coûte 600€/an, pour les agriculteurs  au forfait. Une jeune installé témoigne 
de son expérience en ce sens et pense que la formule est pratique.

Ferme     à     transmettre  
Bernard cherche à transmettre son exploitation. Il fait du légume plein champ, irrigué,  (pommes 
de terre et petits poids) en agriculture raisonnée, commercialisation chez un grossiste. Il vend 
toute l’exploitation, elle est divisible, on pourrait imaginer 2 couples qui reprennent. Ses enfants à 
lui ne souhaitent pas reprendre. Il est passé en agriculture raisonnée par demande croissante de la 
clientèle et dans un but de qualité du produit.
Différents témoignage concordent pour dire que la difficulté dans l’installation est de faire 
coïncider le projet du repreneur et l’idée que le cédant s’est faite de l’avenir de son exploitation. Il 
n’est pas toujours évident de laisser la place  à l’autre et de concevoir un projet différent.

Discussion     autour     la     production     bio  
Un des participants interroge les candidats à l’installation présents sur leur motivation à vouloir 
produire en bio. Économiquement, est-ce réellement rentable ? Il se pose cette question en ayant 
vu sa voisine avoir une faible rentabilité et devant vendre ses légumes plus chers pour pouvoir 
vivre de son métier. Et concernant les débouchés du bio ? Le marché ne risque-t-il pas d’être 
saturé ?

Quelques réponses : 
 le maraîchage marche très bien sans produits phyto, alors pourquoi en mettre ? Ne pas 

utiliser les pesticides, c’est aussi éviter de s’intoxiquer.
 Économiquement ce n’est pas forcément ce qu’il y a de plus rentable mais c’est un choix de 

vie. On en vit quand même bien.
 Concernant le marché, il n'est pas du tout saturé : la restauration collective tend de plus en 

plus à s’approvisionner en bio, et la production locale est bien souvent insuffisante pour 
répondre à la demande.


