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Déroulé de la soirée

• Rappel du contexte et de la méthode de travail

• Présentation des résultats du diagnostic 

• Echanges sur les résultats



Rappel du Contexte



Rappel du contexte

• Les JA du canton de « Cassagnes / Réquista » veulent  :

– Montrer que l’agriculture a de l’avenir (autosuffisance alimentaire, métier 
enrichissant malgré les contraintes, …) et qu’il existe des solutions � il faut  
redonner espoir !

– Maintenir un territoire vivant et dynamique avec des exploitations à taille 
humaine, viables, vivables et transmissibles et des actifs nombreux 

– Montrer que l’agriculture est un des premiers atouts de la dynamique locale
du territoire

– Encourager l’installation et faire prendre conscience de la nécessiter de 
penser aux générations futures (maintien des outils de production, …)

���� Charte Locale Transmission Installation = démarche pour atteindre ces 
objectifs 



Les objectifs de la démarche

Charte Locale 
Transmission Installation

Renouvellement des générations en agriculture sur le territoire

C
V

C
V

C
V

C
V

C
V

C
V

C
V

C
V

C
V

C
V

« Une Charte Locale 

Transmission Installation à pour 

objectif de fixer un CAP et un 

CADRE, en concertant l’ensemble 

des acteurs du territoire, afin 

d’atteindre une finalité

commune : le renouvellement des 

générations en agriculture sur le 

territoire. »



Déroulé
« Savoir d’où l’on part pour savoir où l’on va »

Montage du Projet : 
Détermination du territoire, du comité de pilotage, du retro-planning

Mobilisation des acteurs locaux
Présentation des données existantes, recueil de leur point de vue

Réalisation du diagnostic
Compilation des données existantes, recueil des données manquantes, 

détermination des Atouts/Contraintes/Opportunités/Menaces

Détermination des Objectifs prioritaires

Construction du plan d’action

Réalisation du plan d’action 



Les limites du territoire ?

• Le territoire de la Charte 

Locale Transmission 

Installation : 

– cantons de Cassagnes et de

Réquista

– les communes d’Alrance, 

Villefranche de Panat, 

Lestrade et Thouels et 

Brousse le Château.



Présentation des résultats du 
diagnostic



Présentation des résultats du 
diagnostic 

• Présentation générale du territoire

• Etat des lieux de l’agriculture sur le territoire

• Les différentes composantes du territoire

• Analyse de l’installation/transmission



Sources

• Inventaire réalisé au cours des réunions de 

diagnostic le 25 sept. 2013 et 10 oct. 2013

• RGA 2010

• Typologie Chambre d’Agriculture 2007

• Insee 2012



Présentation générale du territoire



Conditions pédoclimatiques

• Région naturelle du Ségala (2/3) et Lévézou

• Sols acides, profonds (plateaux et vallées) à peu profonds (pentes), 
sableux dansl partie Est.

• Altitude : 300m � 900 m à l’Est sur contreforts des plateaux du 
Lévézou 

• 800 à 1000 mm/an, précipitation importante en raison de la barrière 
des plateaux du Lévézou 

• Climat tempéré, hivers rudes 

• Les différences d’altitude � nombreux microclimat varie en fonction 
qui en fonction de l’exposition, des pentes, des vallées 

• Paysages 

– Ségala : alternance de collines, caractérisées par une agriculture 
dynamique, et de vallées encaissées. 

– Lévézou : plateau étagé en gradins, doucement modelé par les 
sources. 

� Conditions favorables à l’élevage

D’après Carte des identités paysagères de l’Aveyron 
(http://paysageaveyron.fr/introduction-des-entites-paysageres-un-
outil)



La population du territoire

• 12 460 habitants

• forte hétérogénéité entre les 
communes

• Augmentation de la population 
depuis année 2000 (+ 800 hab.)

• Arrivée de nouvelle population, 
surtout sur commune proche de 
Rodez et celles de Lestrade et 
Thouels, Lédergues et St Jean 
Delnous. source : Insee, Populations légales



La population du territoire

• Population vieillissante (1/3 à plus de 60 
ans)

• Répartition comparable aux moyennes 
aveyronnaises.

• Les Agriculteurs représentent 11,1 % de la 
population du territoire > moy. Aveyron  
(4.9%). 

• L’agriculture contribue à 1/3 des emplois 
du territoire, 

– > moy. Aveyron (11.1%) 

– >>> moy. France (3%)

� L’agriculture est l’un des moteurs de 
l’économie du territoire.



Etat des lieux de l’agriculture sur le territoire



Nombre d’Exploitation 

• Le repérage effectué a 

permis de dénombrer 

744  exploitations.

• D’après les données 

RGA 2010, le territoire 

regroupe 10% des 

exploitations du 

département.D’après données CLTI RC 2013



La structure des exploitations 

• La SAU moyenne est de 48 ha, elle a peut évolué depuis 2007.

• La taille des exploitations est très variable au sein de chaque commune.

• Le niveau de contrainte des exploitations est qualifié de faible à moyen pour la majorité d’entre elles. 

• Les surfaces sont à environ 80% consacrées aux cultures (fourrage et céréale) et à 20% aux prairies 
naturelles et permanentes. 20% de la SAU est destinée à la production de céréales.
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Les productions principales au sein des 
exploitations 

• Une grande diversité de production sur le territoire.

• Un territoire d’élevage : 
– 44,6% des exploitations en ovin lait

– 23,9% des exploitations en bovin viande

– 15.9 % des exploitations en bovin lait

• Des exploitations spécialisées (une seule production) à
78%

• Les associations les plus courantes sont « Ovin Lait / 
Bovin viande », « Ovin Lait / Ovin viande», « Bovin Lait / 
Bovin viande ». 

BL

BV

Veaux d'Aveyron

OL

OV

CA

PORC

VOLAILLE (Poulet, canard, …)

PRODUCTION VEG / CEREALE

ENGRAISSEMENT (agneaux, …)

VENTE HERBE/ESTIVE

AUTRES (Anes, Maraichage, Génisse)

Données inconnue

D’après données CLTI RC 2013



Les formes juridiques et 
de faire-valoir

• Autant d’exploitation sous forme 

sociétaire (46%) que 

d’exploitation « individuelles »

(52%)

• ≠ Aveyron : où les formes 

individuelles = 69%

• Un mode de faire valoir pour 

moitié tourné vers le fermage

25%

21%

2%

52%

EI

GA. GAEC

EA. EARL-
SCEA
A. Autres

 

D’après données CLTI RC 2013



Nombre de chef d’exploitations

• 1 035 exploitants recensés (CLTI CR 
2013)

• Environ 10% des exploitants du 
département

• Près de  30% des chefs 
d’exploitations sont des femmes
(~moy. départementale) (RGA 2010)

• 80% des chefs d’exploitations vivent 
en couple (typo CA 12 2007 et CLTI 
CR 2013)

• Entre 5 et 15% sont pluriactifs – forte 
variabilité en fonction des zones 
(RGA 2010)

D’après données CLTI RC 2013
Nombre de chefs d'exploitation par communes



Age des exploitants

• En moyenne 49% ont 

plus de 50 ans

• En moyenne 1 

exploitant sur 4 à moins 

de 40 ans

D’après données CLTI RC 2013
Part des exploitants ayant plus de 50 ans



L’avenir des exploitants

• 31% des exploitants de plus de 50 ans sont SANS succession connue à ce 
jour

Plus de 50 ans 
Succession 

inconnue; 49; 5%

Plus de 50 ans 
SANS 

Succession; 154; 
15%

Plus de 50 ans 
AVEC Succession; 

301; 29%

Moins de 50 ans; 
521; 51%

D’après données CLTI RC 2013
Répartition des exploitants du territoire par tranche d'âge et en 

fonction de leur succession



L’avenir des exploitations

• 33% des exploitations du 
territoire pourraient disparaître 
si « rien n’est fait »
(agrandissement, enfrichement) 
dans les 5 à 15 ans à venir. 

• La situation est très variable
d’une commune à l’autre.

• Globalement la situation est plus 
favorable que la moyenne 
départementale

D’après données CLTI RC 2013
Part des exploitations comptant au moins un associé de plus de 50 

ans, n'ayant pas de succession pour les 5 à 15 ans à
avenir



Risque de disparition 

Cette projection part du postulat que « rien n’est fait », 

c'est-à-dire que les exploitations ayant été identifiées 

comme « sans reprise » disparaissent et que celles 

identifiées « avec reprise » perdurent.

• Disparition possible de près de 20% des 

exploitations (143 exploitations)

• 15% des agriculteurs du territoire pourrait 

disparaître dans les 10 à 15 ans = perte de 

154 emplois d’ici 10 à 15 ans.

• Situation très préoccupante pour : Ste 

Juliette/Viaur, Connac, Rullac St Cirq  et 

Alrance
D’après données CLTI RC 2013
Pourcentage de disparitions d'exploitations par com mune



Evolution des productions et des 
surfaces 

• AVENIR DES PRODUCTION : 

Les exploitations en : 

– Productions végétales, 

– Ovin viande, 

– Bovin viande

sont celles qui devraient le plus 
disparaître dans la projection

Les exploitations en : 

– Ovin Lait, 

– Bovin Lait, 

– Caprin

devraient être moins touchées par le 
phénomène.

• Les exploitations « diversifiées »
semblent moins touchées mais ceci 
est peut être dû au mode de 
transmission (cas type GAEC 
père/fils)

• AVENIR DES SURFACES :

– 16%  de la SAU du territoire 
pourraient contribuer à
l’agrandissement des exploitations 
qui perdurent ou à l’enfrichement du 
territoire si rien n’ai fait. 

– Soit 6 791.1 ha



Avenir

• 20% des exploitations actuelles pourraient disparaître 

� un agrandissement des exploitations. 

• Agrandissement + diminution de la main d’œuvre 

�Abandon de certaines parcelles 

�Risque de phénomènes d’enfrichement, 

� Impact négatif sur les niveaux de productions du territoire.

• A l’inverse � opportunité à l’installation, en particulier de 
personnes hors cadre familial



Les différentes composantes du territoire



Dynamique agricole

• Dynamique importante des 
entreprises en lien avec 
l’agriculture:

– services agricoles et techniques 
aux agriculteurs

– les entreprises de l’amont et de 
l’aval

présentes dans de nombreuses 
communes du territoire. 

• Les bourgs de Cassagnes, 
Réquista, Arvieu, Villefranche de 
Panat,  Durenque et Lédergues 
regroupent la plus part d’entre. 

après données CLTI RC 2013
Dynamique des entreprises en lien avec l'agricultur e



L’artisanat

• Le territoire compte de 
nombreux artisans, en 
particulier dans le 
secteur du bâtiment et 
de la construction. 

• Les restaurants ou bar-
tabac sont présent dans 
quasiment toutes les 
communes. 

après données CLTI RC 2013
partition des artisans sur le  territoire



Le Commerce

• Les commerces se concentrent sur 
les bourgs de Cassagnes, Salmiech, 
Arvieu, Villefranche de Panat et 
Réquista.  Ces communes regroupent 
une assez grande diversité de 
commerce. 

• Sur les communes comptant entre 1 
et 3 commerces, nous retrouvons 
surtout des boulangeries, des 
superettes et des garagistes. 

• Le taux d’équipement en commerce 
(4.3 / 1000 hab.) est en dessous de la 
moyenne départementale (6.3 / 
1000 hab.) et nationale (5.1 / 1000 
hab.) (INSEE, 2011). 

D’après données CLTI RC 2013
Répartition des commerces sur le territoire



Les services

• Education : 13 communes sur 18 
comptent au moins une école 
maternelle et primaire. Le territoire 
accueille 3 collèges.

• Médical : les différents types de 
services présents

Le taux de service et d’équipement 
de santé pour 1000 habitants est 
cependant en dessous de la 
moyenne française et aveyronnaise : 
5.85 contre 6.5.(Fr.) et 8 (Aveyron) 
(INSEE 2011).

• Services publics :  postes, banques, 
assurances sont présents sur de 
nombreuses communes. 

D’après données CLTI RC 2013
Répartition des services sur le territoire



Offre de loisir et Tourisme

• Diversité de l’offre loisirs sportifs et 
culturels présents sur plusieurs 
communes. 

Le taux d’équipement de sport et de loisir 
pour 1000 habitants est supérieur à la 
moyenne départemental et nationale : 
territoire = 8,3 – département = 5,3 et 
France = 2,6 (INSEE 2011).

• Equipements de tourisme sont nombreux 
et bien répartis sur le territoire. 

Ce dernier offre différentes possibilités 
d’hébergement : camping, aire de 
camping car, hôtel, chambres d’hôte et 
gîtes. 

Dans ce secteur le taux d’équipement
(1.7 / 1000 hab.) est meilleurs que celui 
du département (1.5 / 1000 hab.) et celui 
de la France (0.6 / 1000 hab.) (INSEE 
2011).  

D’après données CLTI RC 2013
Offres de loisirs et touristiques du territoire



Analyse de l’installation/transmission



… Conditions pédoclimatiques / 
aménagements …

• Conditions pédoclimatique : 

– sols fertiles, 

– parcellaire relativement plat, 

– ressource en eau, …

• Aménagements :

– chemins et accès routiers 
entretenus

� favorables la reprise de 
certaines exploitations 

• Certaines conditions 
pédoclimatiques  
contraignantes : 

– sol légers, sableux, 

– hivers rigoureux, …

– fortes pentes de certains 
secteurs de plus en plus 
abandonné
(embroussaillement) 

� n’incitent pas à la reprise 
de certaines exploitations. 



Productions / Conjoncture …

• Nombreuses productions structurées en 
filière, en particulier celles sous signe de 
qualité (Roquefort, Veaux d’Aveyron et du 
Ségala, Agneaux Labels, …) 

� Opportunité pour de futures installations 
(organisation commerciale, débouchés, 
prix rémunérateurs, accompagnement 
techniquement). 

• De nouveaux débouchés apparaissent sur 
le territoire : 

– développement de la filière canard gras, 

– vente directe, 

– embellie de la filière ovin viande, 

– tourisme, …

• Conjoncture agricole (inquiétude vis-à-vis 
de la nouvelle PAC, frilosité des banques, 
hausse des matières premières, 
fluctuation  brutale des prix, …) 

� menaces installations et reprise des 
exploitations.

• Tendances sont inquiétantes sur le 
territoire : 

– la baisse de production, 

– le déclin de certaines productions faute de 
revenu ou à cause de conditions de travail 
pénibles (porc, caprin, bovin lait), 

– la forte dépendance à la production Ovin 
lait et à la filière Roquefort, la 
spécialisation des exploitations �
territoire plus fragile face aux crises



Dynamique agricole / foncier

• Dynamique agricole = un atout.

• L’agriculture est un moteur de l’économie
locale (1/3 des emplois) 

� nombreux services

• Implantation d’entreprises de l’amont et 
de l’aval est un avantage important.

• Limitation de l’isolement des agriculteurs

• Dynamique agricole � difficultés d’accès au 
foncier 

– manque de terres disponibles 

– coût élevé

– fort morcellement du parcellaire 

– présence de quota laitiers

� sources de tension et de rivalité entre 
voisins 

� limitation installation nouveaux 
agriculteurs

• Faire-valoir privilégié en cas 
d’agrandissement ou de transmission dans le 
cadre familial  est le fermage. 

� fort attachement au patrimoine

• Faire-valoir privilégié dans le cadre de 
transmission hors du cadre familial : vente

� menace et frein à la reprise des 
exploitations HC



Etat d’esprit

• Bonne entente entre les 
agriculteurs (hormis pour les 
questions du foncier)

• Travail en commun (existence de 
nombreuses CUMA, Mutuelle 
« coup dur », …) 

� favorable à l’installation

• L’état d’esprit est généralement 
positif et bienveillant envers les 
nouveaux installés. 

• Augmentation taille des 
exploitations

+

• Diminution du bénévolat familial 

� Frein à l’installation



Dynamique rurale

• Bonne dynamique rurale � nombreuses 
opportunités pour les agriculteurs : 

– possibilités d’emploi pour les conjoints

– nouveaux débouchés : nouveaux 
consommateurs, présence d’entreprises 
de transformation, débouchés 
touristiques, …

– un cadre de vie agréable, avec de 
nombreux services (artisans, commerces, 
services publics, loisirs, …) aux agriculteurs 
et à leur famille

– Axes routiers � une relative  bonne 
desserte tant en amont 
(approvisionnement) qu’en aval (accès aux 
laiteries, transformateurs, …)

• L’implication des agriculteurs dans la vie 
locale (conseils municipaux, associations, 
services mutuel avec les municipalités, …) 
est un atout. 

• Menaces pour le territoire: 

– vieillissement de la population sur 
certaines communes, 

– difficultés d’adaptation au mode de vie 
rural pour certaines personnes extérieures 
au territoire, 

– offre d’emploi limité qui oblige à se 
déplacer et peut décourager certains 
nouveaux arrivants, …

• Les accès routiers = un enjeu majeur pour lui et 
pour le maintien d’une économie dynamique 

• Dynamique rurale menace pour  le maintien et 
la reprise des exploitations : 

– La concurrence vis-à-vis du foncier entre 
urbanisation et agriculture

– Des difficultés de cohabitation (plan 
d’épandage, nuisances olfactives et 
sonores, …)



Facteurs non-liés au territoire

• Facteurs non liés au territoire :

– Accompagnement et formation 
des futurs installés et le cédants 

– Cessation/transmission 
anticipée, préparée et surtout 
consentie

– Cédants doivent veiller à
maintenir leur outil de 
production. 

– L’évolution positive de l’image 
du métier, la lutte contre les 
clichés

• Facteurs non liés au territoire : 

– Le manque de « volonté » de la 
part des cédants



Conclusion

• Au travers de la dernière partie du questionnaire qui portait sur la thématique « Quels avenir 
idéal imaginez-vous pour l’agriculture du territoire ? », plusieurs lignes directrices sont 
ressorties : 

Manger nos produits Valeur ajoutée

Démarches de filières

Organisation 

Facilités les conditions de travail

Arrêt de la course à l’agrandissement

Agriculture dense et dynamique

Agriculture diversifiée


