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ViGi TRANS
Le ReNouVeLLemeNT deS 
GéNéRATioNS dANS LeS 
PyRéNéeS-ATLANTiqueS

Un Recensement Départemental Installation Transmission a été effec-
tué par la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques (CA64) et  
la SAFER Aquitaine Atlantique en Février 2014 afin d’identifier tous les 
agriculteurs n’ayant pas de repreneur. Ce recensement a mis en évi-
dence que seul 37% des 3200 agriculteurs de plus de 55ans, ont à ce 
jour un repreneur connu. Parallèlement, les conseillers  de la CA64 et 
de la SAFER, font le constat que les cédants sans succession assurée 
sollicitent rarement les structures agricoles afin d’être accompagnés 
dans leur projet de transmission ou tout simplement renseignés. La 
CA64 et la SAFER ont associé leurs compétences pour bâtir une dé-
marche d’animation territoriale et de filière afin d’aller à la rencontre 
des agriculteurs sans succession pour déclencher la reflexion autour 
du sujet de la transmission.

Le déroulement du dispositif :

 1ère phase - sensibilisation des exploitants de plus de 55ans :
Suite à l’envoi d’un courrier co-signé par les élus du territoire, les 
Présidents de la chambre d’agriculture et de la SAFER, un conseiller  
Installation-Transmission  contacte tous les agriculteurs âgés de plus 
de 55 ans, identifiés sans suite lors du recensement départemental. 
Ainsi un entretien individuel gratuit, à domicile, est proposé à chaque 
agriculteur volontaire. Plusieurs rencontres sont souvent nécessaires 
afin de permettre à l’exploitant de se sentir prêt à transmettre son ex-
ploitation.

 2ème phase - Le diagnostic et la restitution :
La CA64 et la SAFER tiennent à associer l’ensemble des acteurs 
locaux à cette démarche. Pour cela, une restitution est 
proposée aux agriculteurs rencontrés, aux élus du 
territoire intercommunal, aux responsables 
professionnels. Les résultats présen-
tés engendrent très générale-

ment des échanges et discussions sur les problématiques émergentes 
et aboutissent à des propositions d’actions concrètes pour répondre 
aux attentes des  agriculteurs.

 3ème phase - Le suivi et l’accompagnement en vue
 de la transmission :
Un des objectifs principaux de ce dispositif est de ne pas seulement être 
un diagnostic, mais la première étape d’un travail d’accompagnent et 
de suivi sur le long terme. Un comité technique constitué de conseillers 
et chargés de missions de la CA64 et de la SAFER, se retrouve une fois 
par mois, afin d’échanger sur la situation de chaque agriculteur rencon-
tré, pour tenter, en fonction de chaque projet, de trouver l’accompagne-
ment le plus adapté et de déterminer les dates de recontacts éventuels.  

Pour assurer ce suivi, la CA64 et la SAFER se sont dotés d’un outil 
cartographique: VigiTrans. Cet outil permet de saisir toutes les infor-
mations relatives à l’exploitant et à son exploitation, mais également 
des informations cartographiques relatives à chaque par-
celle. De plus, la CA64 et la SAFER ont prévu dans 
ce dispositif, de contacter chaque année les 
nouvelles générations (les personnes 
qui rentrent dans la tranche des 
plus de 55ans).

 La Chambre d’Agricuture des Pyrénées Atlantiques. 
 La SAFER Aquitaine Atlantique. 
 La collectivité territoriale en demande

 (généralement la communauté de communes).

 Sensibiliser les chefs d’exploitations sans succession. 
 Les accompagner dans leur projet de transmission. 
 Associer l’ensemble des acteurs locaux. 

CoNTeXTe eT deRouLemeNT du PRoJeT

obJeCTif du PRoJeT ACTeuRS imPLiquéS

STRATéGieS eT iNiTiATiVeS
PouR ACComPAGNeR

L’iNSTALLATioN



ExEmpLE dE L’action mEnéE sur Lacq orthEz: 

 187 agriculteurs de plus de 55 ans identifiés sans suite lors
 du recensement départemental (64%). 

 86 d’entre eux rencontrés (46%). 
 65 agriculteurs sur 86 sans succession (76%) : 

 - installation supplémentaire (1), 
 - boisement (3), 
 - maintient patrimonial (14), 

 - vente (15), 
 - location (16), 
 - installation HCF (16). 

 2246 ha qui devraient se libérer dans les prochaines années. 
 57 personnes ont exprimé la valonté d’être accompagnées

 dans les prochaines années pour préparer la transmission.

LEs tErritoirEs sur LEsquELs L’action a déjà été misE En pLacE : 

 Cantons de Garlin et Lembeye (59 agriculteurs rencontrés).
 Communauté de Communes du Pays de Nay

 (37 agriculteurs rencontrés).

 Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque
 (28 agriculteurs rencontrés).

 Communauté de Communes Lacq Orthez (88 agricutleurs rencontrés).

 La Chambre d’agriculture mobilise des fonds du Programme pour l’Installation et le Développement des Initiatives Locales.

CONTACT :
Thierry PERE, chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques : 05 59 80 70 00
Eric PENACQ, SAFER Aquitaine Atlantiques : 05 59 90 34 20

RéSuLTATS

PRoGRAmmeS eT SouTieNS PubLiCS obTeNuS PouR Le PRoJeT

 Sujet extrêmement sensible pour la 
majorité des agriculteurs: le poids psy-
chologique du fait de ne pas réussir à 
transmettre le patrimoine familial, le céli-
bat, la pression des voisins qui cherchent 
du foncier, l’apréhension d’installer un 
Hors Cadre Familial.

 Les collectivités locales se sentent 
de plus en plus concernées par la pro-
blèmatique du renouvellement des gé-
nérations en agriculture. Cette démarche 
qui propose un suivi dans le temps s’ins-
crit dans la dynamisation des territoires 
(bassin de vie, intercommunalités).

 Suite au recencement département, 
la CA64 et la SAFER vont mener ce tra-
vail de sensibilisation dans des zones de 
montagne. Ainsi, ce dispositif va être mis 
en place en Vallée d’Aspe, ainsi que sur la 
Communauté de Communes Soule-Xibe-
roa. De plus, un focus sur la filière ovin 
lait va être effectué sur ces 2 zones. 

LeS diffiCuLTeS ReNCoNTReeS LeS PoiNTS foRTS LeS PeRSPeCTiVeS
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rEtrouvEz d'autrEs initiativEs sur www.odapy.sig-pyrEnEEs.nEt
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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)


