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RESUME - Dans le cadre de reflexions sur l'installation de jeunes et la transmission des exploitations, une etude de motivation 
a 6t6 r6alide simultan6ment dans la Somme et 1'Aisne auprhs d'eleveurs de plus de 50 ans. Elle a permis de mieux connaitre et 
comprendre leurs perceptions de la cession de leur exploitation , et notamment de faire le constat & la difficult6 &s Cleveurs de 
plus de 50 ans h anticiper la cession de leur exploitation et h s'y prbparer, compromettant alors fortement le scenario de trans- 
mission h un jeune hors cadre familial. Elle a mis en Cvidence l'importance d'une sensibilisation des acteurs de terrain et de la 
mise en place d'un accompagnement individuel des Bleveurs, v6ritable parcours A la transmission. 

Understanding cattle breeders to help them in the evolution 
towards the succession of their farms 
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SUMMARY - In order to support the setting up of young farmers and to facilitate the succession of farms, a survey has been 
completed in two northern departments of France - La Somme et SAisne - on a population of breeders aged over 50. It has pro- 
vided better knowledge and understanding of the way they view the sale of their farms, and highlights the difficulty farmers over 
50 face in anticipating and preparing themselves for this event. This makes it very difficult for a young farmer to succeed outside 
the family circle. 
The survey illustrates the importance of making the participants involved aware of the situation. It also illustrates the importance 
of personally accompanying breeders along the path of handing over their farms. 
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INTRODUCTION 
Depuis une quinzaine d'anntes, I'Institut de 1'Elevage dtve- 
loppe des ttudes sur les points de vue et attentes des tleveurs 
autour de probkimatiques identifites (les ttudes de motiva- 
tion), dans le cadre d'actions de dtveloppement (Dockks et al, 
1999, Kling-Eveillard, 1998). Dans l'Aisne, 1'Institut de 1'Ele- 
vage apporte un appui B I'optration Avenir Pluriel depuis son 
dimarrage. (Guillaumin et al, 1996). 
En 1997, les responsables professionnels de la Somme et de 
1'Aisne ont souhaitt que soit mente une investigation auprks 
des tleveurs de plus de 50 ans (appelts (( ctdants potentiels u) 
en vue de rtfltchir aux actions B mettre en place pour favori- 
ser l'installation de jeunes agriculteurs. 
Une <( itude de motivation >> dont nous dtcrirons les objectifs 
et la dimarche plus loin, a t t t  realide par un ingtnieur de la 
chambre d'agriculture de chacun des 2 dtpartements, avec un 
appui de 1'Institut de I'Elevage. Les rtsultats ont dtboucht sur 
la construction de dispositifs de conseil auprks des tleveurs 
(Btguin et al, 1998). 

1. CONTEXTE : DES ACTIONS DE CONSEIL QUI 
I VISENT A FAVORISER LES INSTALLATIONS 
1 Dans les deux dtpartements concernts le constat est compa- 

I rable, caracttrist par une diminution importante du nombre 
d'exploitations laitibres (dans 1'Aisne on est passt de 
3 500 exploitations en 1982 B 1 380 exploitations en 1997). 
Des exploitations viables disparaissent au profit de I'agrandis- 
sement des structures existantes. Les condquences sont 
ntfastes sur le niveau d'emploi local, sur la filitre laitibre 
locale, sur la vie sociale et sur l'occupation du territoire. L'am- 
biance ntgative autour de la production laitibe conduit au 
dtcouragement des producteurs restants et I'isolement des pro- 
ducteurs laitiers pose de rtels problkmes d'entraide et d'asso- 
ciation. A cbtt de difftrents aspects techniques et tcono- 

I miques, I'agrandissement des structures soulkve aussi la 

I question de la main d'aeuvre et du choix de vie qui en dtcoule, 
et de la transmission d'un capital lourd, voire du partage entre 
les enfants. 
Dans le cas de I'Aisne un diagnostic ttabli en 1997 a bien 
montrt que les tcarts de revenu entre exploitations Ctaient plus 
importants B I'inttrieur d'un mCme systkme de production ' qu'entre deux systkmes difftrents, caracttrists entre autres par 
des dimensions tconomiques difftrentes. 

I Dans ce cadre, il est apparu ntcessaire pour les maitres 
d'ceuvre d'Avenir Pluriel de rassembler les difftrents parte- 
naires de la filikre laitibre du dtpartement et de mettre en place 
un programme d'actions pour optimiser le fonctionnement des 
exploitations existantes, pour soutenir I'installation, hors cadre 
familial notamment, en prtservant autant que possible les uni- 
tts viables, et pour amtliorer I'image de la production laitikre 
B l'inthieur et B I'exttrieur. 11s se sont tgalement appuyts sur 
les collectivitts territoriales, fortement impliqutes dans le 
financement du dispositif d'aides B I'installation. 
11s ont souhaitt aller B la rencontre des tleveurs sur le point de 
ctder leur exploitation, pour bien comprendre ce qui se joue 
pour chacun au moment de la cession et cerner leurs tven- 
tuelles rtticences autour de la transmission hors cadre familial 
et cela en compltment des approches qui concernent les can- 
didats B l'installation. 

2. L'ETUDE DE MOTIVATION, FINALITES ET 
MODALITES 
Dans cet article, nous dCcrivons essentiellement les finalitts et 
la mtcanique de I'ttude de motivation. Nous prisentons tga- 
lement aux 3R 99 (Dockb et al, 1999) une analyse des 
dtmarches de conseil qui permet de resituer I'ttude de moti- 
vation dans un cadre plus large. 
Pour prtparer des actions de conseil B destination des tleveurs, 
diverses approches sont ntcessaires, chacune a ses objectifs (et 
donc ses moyens) particuliers : I'analyse de donntes statis- 
tiques pour situer I'effectif d'tleveurs vists ou la nature du 
problbme, des diagnostics techniques ou tconomiques pour 
prtciser les problkmes qui se posent dans les exploitations, etc. 

L'ttude de motivation est un moyen spicifique, trks utilisi 
dans le domaine des sciences humaines et celui du marketing 
(Lendrevie et al, 1990), pour apprthender les representations 
(Jodelet, 1989) des tleveurs et leurs comportements. Elles per- 
mettent d'adapter les actions propodes aux agriculteurs. 
Les attitudes dans le sens (( fa~ons de penser s ne sont pas 
observables directement, mais apparaissent dans le discours. 
Elles sont le plus souvent inconscientes, non formalistes, et 
ntcessitent la conduite d'entretiens sptcifiques (Blanchet et al, 
1 992). 
De ce fait, c'est la technique de I'entretien semi-directif que 
nous avons retenue pour les ttudes de motivation auprbs d'tle- 
veurs. I1 laisse la libertt B l'enquett d'exprimer son point de 
vue avec des questions ouvertes, dans le cadre d'un question- 
nement guidt, qui pone sur des thbmes prtcis. 
On est dans une approche qualitative, c'est-B-dire qui s'intt- 
resse B la nature des comportements et non B leur quantitt. Le 
caractbre qualitatif de I'approche mente a des consequences 
sur les modalitis du recueil d'informations. Ainsi, on va utili- 
ser un guide d'entretien qui reprend les thkmes que l'on sou- 
haite aborder dans un questionnement ouvert. L'tchantillon 
est limit6 en nombre mais conGu pour prendre en compte la 
diversitt des situations prtsentes. Enfin le dipouillement fait 
appel aux mtthodes d'analyse de contenu (Blanchet et al, 
1992), qu'on peut dtfinir ici comme I'analyse des propos tenus 
par les tleveurs au cours de l'entretien. 
Dans le cas prtcis de l'ttude de motivation sur la cession de 
I'exploitation, 32 tleveurs ctdants potentiels, rtpartis dans 
2 tranches d'gge (50 B 55 ans et plus de 55 ans), dans les dif- 
firents systkmes d'tlevage qui existent sur chaque dtparte- 
ment (lait dans I'Aisne, lait et viande dans la Somme), et dans 
2 situations vis-8-vis de la transmission de l'exploitation (avec 
ou sans successeur probable) ont Ctt enquCtts. En compl& 
ment, 8 tleveurs << jeunes retraitts N ont permis de confronter 
les souhaits d'avant au bilan tirt aprks la cession effective. 
Des intervenants de terrain des difftrents organismes concer- 
nts ont Cgalement t t t  rencontrts pour prtparer les enqu&tes 
auprks des tleveurs. 
Pour I'ensemble des deux dtpartements le temps passt aux 
investigations et au dtpouillement peut &tre estimt B environ 
2 mois de travail. 

3. PRINCIPAUX, RESULTATS DE L'ETUDE DE MOTI- 
VATION AUPRES DES CEDANTS POTENTIELS 
Chez les difftrents tleveurs enquetts, derrikre des perceptions 
variies, des tendances fortes apparaissent. 
- La cession de I'exploitation, un enjeu personnel tr2s fort : 
Le premier rbultat de l'ttude est que la cession de I'exploita- 
tion comporte des enjeux personnels trks forts pour les ile- 
veurs. La cession est associie B la cessation d'activitt, qui est 
perque comme une rupture souhaitte ou redoutCe, parfois les 
deux B la fois. Pour certains tleveurs, il est difficile, en effet, 
d'imaginer d'autres activitb et d'autres valeurs que celles 
lites au travail. 
Peu d'tleveurs ont d'ailleurs des projets precis pour la retraite. 
Le devenir de I'exploitation au moment de la cession est aussi 
perqu comme I'aboutissement de toute une carrikre d'tleveur, 
comme une opportunitt de reconnaissance du travail accom- 
pli. Si la valorisation de tant d'efforts se trouve automatique- 
ment assurte dans le cas d'une transmission farniliale, la ques- 
tion reste poste dans les cas de transmission hors cadre 
familial. Le prix de cession de I'exploitation a d'ailleurs aussi 
un r81e symbolique dans cette valorisation. 
La plupah des tleveurs interrogts qui n'avaient pas de succes- 
seur design6 au moment de I'enquete n'anticipent pas sur leurs 
projets pour la cession. Le devenir de I'exploitation dtpend 
alors d'opportunitts, les dtcisions sont soumises aux altas, 
lites B des besoins ponctuels, elles prennent rarement en 
compte le sctnario d'une transmission globale de I'exploita- 
tion, sans dtrnantblement. 
Autre aspect essentiel, les ctdants potentiels ont souvent beau- 
coup d'exigences vis-B-vis d'un repreneur eventuel hors cadre 
familial, des exigences de fiabilitt financikre bien sQr, des exi- 
gences lites B la destination des biens, du corps de ferme en 
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particulier, mais aussi des attentes sur son profil. Les cCdants 
recherchent le repreneur capable selon eux de valoriser le tra- 
vail qu'ils ont engag6 dans I'exploitation et parfois celui grdce 
h qui ils pourront peut-Ctre garder un contact avec I'activitC, en 
donnant un coup de main 
- Un souhait des c6dants potentiels : installer des jeunes 
L'enjeu collectif de I'installation est partage par tous les Cle- 
veurs rencontrb. Une nuance doit cependant Ctre apportke. 
Tous les Cleveurs interrogts veulent en effet contribuer i I'ins- 
tallation, et pour eux, installer, c'est transmettre B un ou plu- 
sieurs jeunes qu'il y ait ou non agrandissement. La transmis- 
sion globale de l'exploitation n'est pas perque comme 
essentielle vis-h-vis de I'enjeu collectif. L'objectif << installer 
des jeunes >> est pris comme une fin en soi et non comme un 
moyen de maintenir un certain nombre d'exploitations agri- 
coles dans une zone donnCe. 
- Apr&s 50 ans, des pr6occupations specifiques 
Les Cleveurs de plus de 5 0  ans ont des~prCoccupations immC- 
diates, quotidiennes, autres que la preparation de la cession. 
Ainsi certains Cvoquent les conditions de travail, qu'ils sou- 
haiteraient amCliorer rapidement, des inquietudes de nature 
technique ou Cconomique, fiscale, des problkmes de santC, 
d'autres ont des projets pricis 
Toutes ces prC&cupations amknent h prendre des decisions 
d'amtnagements, d'orientation des productions, voire 2 inves- 
tir, et souvent il n'y a pas d'anticipation sur le devenir de I'ex- 
ploitation, notamment pour la cession et la transmission de 
I'exvloitation. 
- Une diversit6 de situations, de probBmes a traiter en vue 
de la cession 
Au-delh des fagons de voir des Bleveurs, les enquetes ont 
confirm6 la diversit6 des situations individuelles et l'existence 
de contraintes fortes qui limitent la marge de manauvre au 
moment de la cession. Parmi ces contraintes, on trouve le r61e 
jouC par le(s) propriCtaire(s) de terres ou des bkiments de I'ex- 
ploitation, les prCoccupations financibres et autres likes au par- 
tage entre les enfants, les problbmes de santC, et la difficult6 de 
trouver un repreneur qui convienne. Les Cleveurs se dCclarent 
plutbt peu accompagnCs dans la recherche de solutions. 
- Des pistes de travail 
Une sensibilisation des Cleveurs de ~ l u s  de 50 ans apparait 
indispensable, les amenant h rCflCchi; h un projet, permettant 
de dedramatiser la retraite. la cession. Des solutions doivent 
aussi &re recherchkes pou; rdpondre aux questions podes par 
les Cleveurs de plus de 50 ans en matikre d'organisation du tra- 
vail, d'tquipement, permettant de prendre des dCcisions qui 
n'excluront pas de fait le scCnario de la transmission h un 
ieune. 
Des dispositifs d'accompagnement individualisCs seraient B 
mCme de prendre en compte les spCcificitCs des situations des 
diffkrents Cleveurs au moment de la cession, rCalisant une 
complCmentaritt des moyens mis en direction des cidants 
potentiels et de ceux mis en direction des jeunes candidats B 
I'installation. 
Enfin, il apparait essentiel de resituer toutes ces pistes dans un 
contexte Cconomique et politique qui doit, lui, donner les 
signes d'une volontt rCelle de favoriser des installations. 

4. LES ACTIONS MISES EN PLACE DANS L'OPERA- 
TION AVENIR PLURIEL : IMPLICATION DES TECH- 
NICIENS ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES 
ELEVEURS 
Dans le contexte de I'optration Avenir Pluriel, les conclusions 
de 1'Ctude ont conforti les groupes de reflexion quant ?I la 
ntcessitC d'accompagner le plus tbt possible les Cleveurs pour 
bdtir avec eux un projet de transmission de leur exploitation. 
Par contre les rtunions d'tleveurs envisagCes dans un premier 
temps ne seront pas maintenues puisque I'enquCte fait appa- 
raitre que les Cleveurs ne souhaitent pas aborder au sein d'un 
groupe la question de la transmission de leur exploitation. 
L'Ctude a tgalement point6 la connaissance insuffisante par les 
kleveurs des mesures de la << charte a I'installation >) et notam- 
ment des aides incitatives et du repertoire. 

De faqon concrbte I'Ctude a d'abord eu pour effet d'initier avec 
les partenaires du cr Point Info Installation >> dkpartemental une 
action de repCrage et de sensibilisation des Cleveurs de plus de 
55 ans sur un canton test. 
Deux types d'actions ont ensuite CtC propostes : la sensibilisa- 
tion et I'information des techniciens, et I'accompagnement 
individuel des Cleveurs. Une animation dkpartementale est 
apparue nicessaire pour coordonner le dispositif. 

4.1 UNE SENSIBILISATION DES TECHNICIENS ET DES ECHANGES 
D'INFORMATION REGULIERS 
Les enquCtes rtaliskes auprks de techniciens intervenant en 
tlevage en parallkle de 1'Ctude de motivation auprks des Cle- 
veurs avaient montr6 que ceux-ci ne se sentaient pas capables 
d'aborder avec les Cleveurs le sujet de la cession de son exploi- 
tation , et qu'ils souhaitaient intervenir dans le cadre d'une 
rtelle dynamique departementale. 
Dans un premier temps, les rBsultats de I'Ctude de motivation 
auprks des Cleveurs ont fait l'objet de plusieurs restitutions et 
discussions lors de rCunions de techniciens dans les diffkrents 
organismes concemCs : ADASEA (association dkpartementale 
d'amknagement des structures des exploitations agricoles), 
organisme de contr6le laitier, laiteries, chambre d'agriculture, 
centres de gestion. 
Depuis que le dispositif d'accompagnement des Cleveurs 
ckdants existe, chaque organisme a design& un conseiller 
relais, interlocuteur privilCgiC de l'animateur dtpartemental, 
qui veille 2 la bonne implication de son organisme dans la 
ddmarche dtpartementale << transmission - installation >> et par- 
ticipe h son amClioration permanente en faisant part des 
besoins d'information, de formation, ou d'initiatives nou- 
velles. 
Les comptes-rendus des visites rCalisCes auprbs des Bleveurs 
accompagnts sont systCmatiquement adressks aux techniciens 
qui interviennent habituellement dans I'Clevage concemC, et 
Cgalement au syndicalisme. 
Et des bilans dkpartementaux rkguliers sur les Cleveurs suivis 
dans le dispositif d'accompagnement sont Cgalement adressCs 
B ces memes organismes. 

4. 2 UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES ELEVEURS POUR 
LES PROJETS DE TRANSMISSION - INSTALLATION 
Une dkmarche d'accompagnement a CtC dCfinie par I'ensemble 
des prksidents et directeurs des organismes partenaires de 
I'opCration Avenir Pluriel en Octobre 1997, sa mise en auvre 
date de Dkcembre 1998. 
L'objectif est d'amener I'Cleveur B s'inscrire dans le rkpertoire 
dkpartemental en vue de I'installation qui recense, pour tenter 
de les mettre en correspondance, les exploitations proposCes h 
la cession et les candidatures de jeunes en vue d'une installa- 
tion. 
La demarche comporte quatre Ctapes. Aprbs une 1" Ctape de 
prise de contact, de sensibilisation de 1'Cleveur cCdant poten- 
tiel h I'Cventuelle cession de son exploitation h un jeune, un 
plan d'action est dCfini et discutC avec I'tleveur prenant en 
compte ses objectifs, son dge et le dClai jusqu'h la cession 
effective. Si I'Cleveur s'inscrit dans le rCpertoire dtpartemen- 
tal pour I'installation, une analyse approfondie des conditions 
de la transmission est rCalisCe et est suivie d'une mise en rela- 
tion du ctdant avec un candidat B I'installation et de I'Clabora- 
tion du projet d'installation. 
Des groupes de travail rCunissant des experts de divers hori- 
zons doivent rechercher prochainement des solutions collec- 
tives et des dispositifs pour lever les obstacles B la transmis- 
sion les plus importants et les plus frCquemment rencontris. 

4.3 UN ANIMATEUR DEPARTEMENTAL POUR COORDONNER LE 
DISPOSITIF ET ACCOMPAGNER LES ELEVEURS : 
L'animateur dkpartemental a pour rble d'informer, de sensibi- 
liser et de mobiliser les conseillers de terrain et les Cleveurs de 
plus de 55 ans sur la transmission possible de I'exploitation B 
un jeune. I1 travaille en coordination avec I'agent de I'ADA- 
SEA. I1 s'investit tout particulikrement dans le repirage et la 
sensibilisation des Cleveurs cCdants potentiels avec la collabo- 
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ration des techniciens. I1 sollicite et coordonne l'intervention 
des conseillers sp6cialisCs de terrain selon les besoins. I1 s'ap- 
puie sur le rCseau de conseillers - relais pour permettre une 
bonne organisation du dispositif respectueuse de la logique 
d'intervention de chaque organisme. Enfin il organise la com- 
munication sur la " transmission - installation " (suivi des rka- 
lisations , actions de presse, rbunions d'information, organisa- 
tion de formations pour les techniciens ...) 

5. CONCLUSION 
L'installation de jeunes, notamment hors cadre familial, en 
vue du maintien d'un nombre suffisant d'exploitations d'Cle- 
vage, nCcessite d'abord une volontt politique forte et passe par 
une analyse dCtaillCe d'obstacles concrets, financiers notam- 
ment, afin de rechercher des solutions. 
L'outil a ttude de motivation ,, mis en oeuvre dans la Somme 
et dans I'Aisne a, lui, apportt un tclairage nouveau sur le pro- 
bltme de la transmission des exploitations en Ccoutant les tle- 
veurs de plus de 50 ans, en analysant leurs difficultts i envi- 
sager la cessation d'activitb. 
L'idte d'un parcours ii la transmission s'est imposke, pour 
anticiper, favoriser une rkflexion dans la durte, et au bout du 
compte rendre moins aliatoire la transmission de I'outil de 
production i un jeune dans des conditions favorables et accep- 
tables pour les 2 parties. 

Dans l'Aisne, 1'Ctude de motivation a constitd le support 
d'une riflexion nouvelle sur << la transmission-installation n, et 
a permis de mobiliser les organismes et les conseillers. Plus de 
100 Bleveurs sans successeur probable ont ainsi Ctt recensks, 
66 ont CtC contactis, 38 ont accept6 une visite de sensibilisa- 
tion et 12 sont engagCs dans une demarche de suivi pour les 2 
21 5 annCes 2 venir avant la cession de I'exploitation. S'il est 
trop t6t pour Ctablir le bilan, on peut cependant constater 
qu'une dynamique est bien lancCe autour de la mise en place 
d'actions adaptkes aux besoins des Cleveurs et qu'elle devra 
etre poursuivie pour avoir de rCels effets. 
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