
OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES

RenouveleR
les généRations 
dans nos teRRitoiRes 
(Hautes PyRénées)

Constatant que de nombreuses exploitations demeurent sans 
successeur, la Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées a 
décidé d’aller à la rencontre de tous les agriculteurs âgés de 
plus de 55 ans afin de les écouter sur leur projet de fin de car-
rière. 
Initiée depuis 3 ans, cette opération s’opère à l’échelle d’un 
canton par an et cible prioritairement les territoires présentant 
le plus de chefs d’exploitations proches de la retraite sans suc-
cesseur. 
Le principe de ces entretiens c’est bien d’être à 
l’écoute des agriculteurs pour les aider à 
clarifier leur projet et le chemin à 
emprunter pour le mener 

à terme. Cette écoute fait émerger des besoins 
d’accompagnement, notamment pour les 
agriculteurs qui n’ont pas de suc-
cession connue.

Recenser les agriculteurs en dynamique de cessation d’acti-
vité à l’échelle d’un canton afin de les accompagner vers des 
solutions structurantes pour le territoire et notamment vers 
des solutions de transmission.

5 conseillers d’entreprise de la Chambre Départementale 
d’Agriculture des Hautes Pyrénées.

ConteXte et Mise en PlaCe de la CooPéRative

objeCtif du PRojet aCteuRs iMPliqués

stRatégies et initiatives
PouR aCCoMPagneR

l’installation



 50 agriculteurs rencontrés tous les ans.
 3 diagnostics de transmission réalisés par an auprès d’agri-

culteurs n’ayant pas de succession désignée et ouverts pour 
une transmission hors cadre familial.

 2 sessions de formation réalisées sur les questions de 
transmission auprès de ce public.

 FICIA transmission

CONTACTS
Patrick CAPERAA, Pôle « Entreprise et développement », Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées :
p.caperaa@hautes-pyrenees.chambagri.fr

Résultats

PRogRaMMes et soutiens PubliCs obtenus PouR le PRojet

 La difficulté à aborder ces sujets 
avec les cédants. Très souvent face 
à ce sujet complexe, la prise de dé-
cision est retardée le plus possible 
(et les décisions peuvent n’être que 
partielles)

les diffiCultes RenContRees

 Permet d’ouvrir un débat que les 
exploitants seuls n’ont pas le cou-
rage d’aborder

 Ouvre des opportunités en terme 
de transmission d’exploitation.

les Points foRts

 Développer les actions d’ac-
compagnement collectives (forma-
tion) et individuelles (diagnostics 
transmission) pour développer les 
transmissions hors cadre familial 
voire, selon les cas, organiser des 
restructurations et consolidation 
des exploitations environnantes.

les PeRsPeCtives

Renouveler
les générations
dans nos territoires

Vigi Trans :
Suivi des cédants, 
sensibilisation et 
veille foncière 

Projet Collectif
installation
Pyrénées 
Audoises 

Commissions 
Parrainage 

D’autres initiatives existent sur le Massif Des pyrénées !  (se référer à la carte)
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avec le soutien de la DRAAF Midi Pyrénées, du Commissariat de Massif 
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retrouvez D'autres initiatives sur www.oDapy.sig-pyrenees.net


