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Le Recensement Départemental Installation Transmission, renouvelé en 2017
par la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques a mis en évidence un
phénomène constaté depuis de nombreuses années dans les autres régions
françaises : le nombre d’installations en agriculture est inférieur au nombre
de départ à la retraite. Ainsi, au niveau départemental, près de 2 agriculteurs
sur 3 n’ont pas une reprise assurée sur leur exploitation.

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques et la SAFER ont associé
leurs  compétences pour bâtir  une démarche d'animation territoriale  et  de
filière. Ce dispositif, a pour objectif de sensibiliser les chefs d'exploitations
sans succession, et de les accompagner dans leur projet de transmission,
tout  en  associant  l'ensemble  des  acteurs  locaux :  communautés  de
communes ou d’agglomération et communes 

Dans  le  prolongement  du  travail  mené  en  Soule  (2016),  la  Chambre
d’Agriculture et la SAFER ont décidé en concertation avec la Communauté
d’Agglomération Pays Basque d’étendre ce travail à l’ensemble du territoire
Pays Basque ; c’est au tour du pôle territorial de Garazi-Baigorri de bénéficier
de cette action.

L'agriculture sur              
Garazi-Baigorri

➢ 810 chefs d’exploitation 
sur le territoire de 
Garazi-Baigorri

➢ 243, c'est le nombre 
d'agriculteurs de plus de 
55 ans 

➢ 5 700 ha sont exploités 
par ces 243 agriculteurs 



Un travail préparatoire

Une mise à jour  du Recensement Installation  Transmission a  été
réalisé à l’échelle départementale durant l’été-automne 2017.

Ce  travail  consistait  à  identifier  auprès  des  représentants  des
communes, le devenir de exploitants de plus de 50 ans.

D’après ce dernier recensement, Garazi-Baigorri est, malgré une forte
dynamique  d’installation,  dans  la  moyenne départementale :  65 %
des agriculteurs de plus de 55ans n’ont pas de suite assurée sur leur
ferme. 

Ce sujet constitue enjeu fort pour la vitalité du territoire afin de préserver le
nombre  d’actifs  ainsi  que  les  commerces,  services  et  l’ensemble  de
l’économie  qui  y  sont  rattachés,  préserver  la  capacité  à  maintenir  les
paysages  ouverts,  et  maintenir  les  outils  de  production  pour  les  filières
locales.

Une action en 3 temps

1ère temps: Sensibilisation des exploitants de plus de 55
ans
Les  156  agriculteurs  de  Garazi-Baigorri  pour  lesquels  la  suite  semble
incertaine ont été contactés en vue d’un entretien individuel, à domicile. Si
cette  rencontre  permet  au  conseiller  de  connaître  le  souhait  ou  les
perspectives   en  termes  de  transmission  de  l’exploitation  elle  est  aussi
l’occasion de provoquer la discussion autour de ce sujet souvent tabou dans
un  grand  nombre  de  fermes.  Ainsi,  cet  échange  permet  de  discuter  des
différentes solutions envisageables (reprise familiale, location, vente, CMD,
installation  hors  cadre  familial...)  mais  également  de  présenter  les  outils
actuellement  en  place  (entretien  PAIT,  stage  parrainage,  portage  foncier,
aides à la transmission, …) permettant d’approfondir la réflexion sur le sujet.

2ème temps: Le diagnostic et la restitution
Ce mercredi 7 novembre 2018, une restitution est proposée aux agriculteurs
rencontrés et aux élus du territoire afin de leur présenter les résultats du
travail mené à l’échelle du pôle territorial de Garazi/Baigorri.
Un temps d’échanges et discussions émergeront des propositions d'actions
concrètes pour répondre aux attentes des agriculteurs.

Principaux chiffres :

➢ Fort taux de 
participation : 64 % 
d’accueil favorable

➢ 90 entretien menés en 
exploitations

➢ 47 reprises envisagées   
- dont 27 dans cadre 
familial en activité 
secondaire                     
- dont 11 avec 
installation HCF non 
exclue                           
- dont 9 en reprise 
familiale en activité 
principale

En chiffres :

➢ 243 chefs d’exploitation 
de Garazi-Baigorri ont 
plus 55 ans.

➢ 156 agriculteurs de plus 
de 55 ans pour lesquels 
la suite est incertaine

➢ 40 % des exploitants 
avec une succession à 
priori assurée



3ème phase: Le suivi et l'accompagnement en vue de la 
transmission
L'objectif de ce dispositif ne se limite pas à un diagnostic.  Au contraire, c'est
à la fin de l’entretien avec l’agriculteur que le travail de fond débute.  
Certains agriculteurs souhaitent être recontactés individuellement. Ce travail
d'appui personnel sera réalisé en fonction des besoins exprimés.
Pour  assurer  ce  suivi,  la  CA64  et  la  SAFER  se  sont  dotés  des  outils
nécessaires et assureront de plus le suivi des nouvelles générations, c'est-à-
dire celui des personnes qui rentrent dans la tranche de plus de 55ans. Ce
travail permet également de repérer de nouvelles pistes d’actions à mettre en
place pour les années futures

Les faits marquants

Une  forte  réponse  du  terrain  (58 %  de  réponses  favorables)  avec  90
entretiens réalisés  (et  10  à  réaliser  dans  les  2  prochaines  années  à  la
demande des cédants) qui atteste de  l’intérêt porté par les cédants au sujet.

Des  niveaux  d’équipements  et  de  conditions  de  travail  parfois
difficiles :  à  titre  d’exemple  un  éleveur  sur  deux  de  brebis  laitières  ne
possède pas de salle de traite parmi les exploitants rencontrés

Le foncier exploité est essentiellement un bien familial : 82 % des surfaces
exploitées sont en propriété familiale. Ceci peut constituer un élément
favorable lors la transmission d’une exploitation dans la mesure où cela
réduit le nombre de décideurs ou de personnes impliquées. 

Le statut du fermage constitue un frein pour les cédants qui craignent
de ne plus disposer de la maîtrise de leur bien (en vue d’une possible reprise
à leur descendance parfois éloignée). Par peur de ne plus être maître de leur
bien ces derniers sont réticents à envisager la reprise de leur exploitation par
un tiers

Installation Hors Cadre Familial : des cédants dubitatifs vis à vis à de
leur chance de réussite dans le contexte local, qui préfèrent parfois donner la
priorité au voisin qui a su être aidant en lui laissant exploiter les terres

Un exploitant rencontré sur deux (47) avec une reprise envisagée dont plus
de la moitié (27) dans un cadre familial mais en activité secondaire.
Un  tel  scénario  engendrera  un  changement  des  systèmes  vers  une
simplification de façon à mener cette double activité



La suite du travail engagé

Re-contact  des  cédants :  un  agriculteur  sur  deux  (parmi  les  90
rencontrés)a manifesté le souhait d’approfondir la réflexion au travers d’une
rencontre à positionner sur les 5 prochaines années

5  exploitants  ont  d’ores  et  déjà  pris  contacte  en  vue  de  réaliser  un
entretien  avec  l’ensemble  de  la  famille pour  aborder  de  façon
transparente et complète le sujet de la suite de l’exploitation. C’est ici  le
signe  que  le  travail  de  sensibilisation  porte  ses  fruits ;  la  démarche  de
transmission  est  bien  enclenchée  chez  ces  personnes  avec  l’entourage
familial

Nouvelles générations 2019 et 2020:46 agriculteurs qui atteindront les 55
ans dans les deux prochaines années à rencontrer pour poursuivre le travail
de sensibilisation et d’éclairage sur les diverses modalités de transmission
possibles.

Proposition de  journées d’échanges et de réflexion l’objectif  est ici  de
disposer  l’ensemble  des  éléments  à  prendre  en  compte  lors  d’une
transmission (aspects techniques, juridiques, sociaux, familiaux).

Réunion publique en partenariat avec a MSA SudAquitaine dans le cadre de la
Quinzaine  de  la  Transmission :  29/11/2018  à  Lutixoborda  à  10
heures.  Seront bordés en autres,  lors de cette réunion, le calendrier des
différentes étapes, les divers intervenants dans le processus de transmission,
les droits à la retraite avec la MSA, les outils à disposition des cédants.

Quinzaine de la Transmission

Programme des réunions d’information     : «     Transmettre son exploitation     »  

-Lundi 26 novembre 10 heures  à Pau (Chambre d’agriculture)

- Mardi 27 novembre 10 heures à Hasparren (Chambre d’agriculture)

- Mercredi 28 novembre 10 heures à Oloron Ccentre d’Activités Economiques)

- Jeudi 29 novembre 10 heures à St Jean le Vieux (Lutxiborda)

Contact presse

Bixente DOYHENARD
Tel. 05 59 65 29 04
Port. 06 70 88 44 96


