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AU DéBUT DE chAqUE ToUR, 
L’ANIMATEUR poSE UNE qUESTIoN 

À L’UN DES FERMIERS. Celui-ci répond et  
l’animateur complète si nécessaire par des  

éléments de réponse qu’il trouvera dans ce livret puis 
procède de la même manière avec le second fermier. 

c’EST ENSUITE AU ToUR D’UN FERMIER DE poSER UNE 
qUESTIoN À L’AcTEUR DE SoN choIx à l’aide de sa 
« Brouette de questions ». L’acteur répond. 

LE RôLE DE L’ANIMATEUR EST DE VéRIFIER LES  
RépoNSES EN LES coMpLéTANT SI BESoIN par 

les éléments de réponse. Il en va de 
même pour le second fermier.



AU FERMIER hoRS-cADRE 

QuestIon 1 

  «  Vous souhaitez vous installer en 
maraîchage. Voulez-vous le faire en bio 
ou en conventionnel ? Quels seraient 
vos débouchés ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
Les maraîchers bio en IDF vendent 50 % de 
leur production en AMAP, 7 % sur les mar-
chés, 16 % à la ferme et 4 % en gros.

Source : Observatoire de la Bio,GAB IDF, 2013.

Les maraîchers conventionnels en IDF 
vendent 50 % de leur production sur les 
marchés, 10 % en vente directe et 40 % en 
gros.

QuestIon 2

  «  À qui pouvez-vous vous adresser 
pour connaître le coût du foncier à 
l’achat et à la location ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
SAFER, DDT (Direction départementale 
des territoires, dépend de l’État), Terre de 
Liens.

QuestIon 3

   «  De quelle somme d’argent avez-vous  
besoin pour vous installer ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
En moyenne, les fermiers « hors-cadre » 
ont besoin de 130 000 € pour s’installer 
(hors achat d’une ferme). 

Source : Guide de l’installation des jeunes 
agriculteurs, éd. France agricole, coll. 
« Agri-décisions », 2012.

QuestIon 4

  «  Quelles  sont  les  difficultés  qui 
peuvent encore se poser ?  »
Trouver du foncier, déterminer si l’on s’ins-
talle seul ou à plusieurs, régler les modali-
tés administratives, etc.

AU FERMIER REpRENEUR 

QuestIon 1 

   «  Vous  souhaitez  diversifier  les 
cultures sur les terres de vos parents. 
Donnez quelques exemples de types de 
cultures autres que les céréales.  »

éLéMENTS DE RépoNSE
Les fermiers en polyculture peuvent faire 
des légumineuses, du maraîchage, des lé-
gumes de plein champ, de l’arboriculture, 
de l’apiculture…

QuestIon 2

   «  Envisagez-vous de vous installer 
en bio ou en conventionnel ? Si vous 
choisissez une installation en bio, quels 
sont les acteurs qui peuvent vous ac-
compagner dans votre projet ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE 
Les acteurs du pôle Abiosol.

QuestIon 3

   «  La ferme de vos parents fait 60 hec-
tares. Quel en serait le prix de vente ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
Coût d’une installation

Prix moyens des terres : dans les zones où 
il n’y a pas de pression foncière particu-
lière, et à condition que les terres soient 
libres d’occupation (c’est-à-dire qu’elles 
ne soient pas déjà louées à un agricul-
teur) : 5000 à 8000 €/ha pour des terres  
céréalières ou des prairies ; 15 000 à 25 
000 €/ha en maraîchage et horticulture, 
30 000 à 50 000 €/ha pour les vergers en 
production. Les prix sont de plus en plus 
élevés à mesure qu’on approche des zones  
urbaines ; une décote s’applique si les 
terres sont déjà louées. 

Exemples : 

- À Milly-la-Forêt, au sud de l’Essonne, 
achat de 3 hectares avec réhabilitation d’un 
bâtiment pour la somme de 300 000 €.

- À Toussacq, dans le 77, achat de 67 hec-
tares avec bâtiments agricoles pour la 
somme de 500 000 €.

QuestIon 4

  «  Quelles  sont  les  difficultés  qui  se 
posent encore à vous ?  »
Trouver du foncier, déterminer si l’on s’ins-
talle seul ou à plusieurs, régler les modali-
tés administratives, etc.

qUESTIoNS DE L’ANIMATEUR  
AUx FERMIERS



À L’AMAp

  «  Comment faites-vous pour trouver 
des fermiers qui vous fournissent ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
On peut passer par le réseau AMAP-IDF, 
les interAMAP, le GAB, le bouche-à-oreille, 
la Chambre d’agriculture, l’Agence Bio, la 
Confédération paysanne, les petites an-
nonces, la veille sur Internet…

  «  Je suis prête à vous fournir mais  
comment pouvez-vous m’aider à trou-
ver une terre ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
On peut s’adresser à Terre de Liens, à la 
Chambre d’agriculture, aux élus, au réseau 
AMAP-IDF, au GAB (Groupement des fer-
miers bio) IDF ; faire du repérage, lire les 
petites annonces…

  «  Est-ce que vous ne travaillez 
qu’avec des fermiers bio ? Dois-je obli-
gatoirement avoir le label “Agriculture 
biologique” pour fournir une AMAP ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
Les AMAP défendent une démarche pay-
sanne (en bio ou non), c’est-à-dire qu’elles 
soutiennent le maintien, la pérennisation 
et l’installation, qu’elles favorisent l’auto-
nomie dans le fonctionnement des fermes, 
qu’elles s’inscrivent dans une dynamique 
de territoire et de solidarité, qu’elles ac-
compagnent la viabilité économique des 
fermes partenaires, qu’elles sont attentives 
aux conditions sociales de l’activité agri-
cole.

L’installation sur des terres achetées par 
Terre de Liens oblige l’agriculteur à s’en-
gager dans la production d’une agriculture 
bio. Pour obtenir la certification AB, il faut 
attendre quelques années après l’installa-
tion (temps de la dépollution des sols, mise 
aux normes AB).

  «  Je n’ai pas assez d’argent pour 
acheter la terre que je vise ; que pour-
riez-vous faire pour m’aider?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
Les adhérents des AMAP peuvent mobili-
ser leurs réseaux de contacts associatifs, 
politiques ou bancaires, ils peuvent aussi 
mobiliser un groupe de citoyens qui vont 
investir collectivement pour acheter une 
terre, par l’intermédiaire de Terre de Liens 
ou non.

AU coNSEIL MUNIcIpAL

  «  Je souhaite m’installer sur votre 
commune ; quels moyens pourriez-vous 
mettre en œuvre pour soutenir ma dé-
marche ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
La rédaction du plan local d’urbanisme, la 
mise en relation avec des propriétaires, la 
négociation avec d’autres fermiers instal-
lés pour céder des fermages, la définition 
d’une ZAP (Zone agricole protégée) ou d’un 
PAEN (Périmètre de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbains) avec la 
communauté d’agglomérations.

  «  Je souhaite reprendre la ferme 
de mes parents ; quels moyens pour-
riez-vous mettre en œuvre pour soute-
nir ma démarche ?  »
La municipalité peut réfléchir à aménager 
ou réaménager les accès pour faciliter le 
travail du fermier.

  «  Que pourriez-vous faire pour inci-
ter la SAFER à autoriser la vente d’une 
terre qui me permette de m’installer ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
On peut mobiliser des élus régionaux ou 
départementaux, des techniciens de la 
SAFER…

  «  Seriez-vous prêt à protéger un ter-
rain constructible pour me permettre 
de m’installer ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
Dans la plupart des cas, l’urbanisation 
sera prioritaire sur l’agriculture, car 
le propriétaire du terrain peut en tirer 
une grosse plus-value. Il faut une forte  
volonté politique pour s’opposer à ces in-
térêts.

qUESTIoNS  

DES FERMIERS



À LA BANqUE

  «  Combien d’argent pouvez-vous me 
prêter pour m’aider à m’installer ? »

éLéMENTS DE RépoNSE
Parmi les critères d’évaluation de la viabi-
lité d’un projet par le banquier figure très 
souvent la part d’apport personnel. Pour 
obtenir un prêt, il est souvent demandé de 
disposer de l’équivalent de 20 % du coût to-
tal. Cette proposition n’est pas fixe et peut 
varier selon les chargés de clientèle agri-
cole. Rares sont les porteurs de projet qui 
disposent de cette somme personnelle pour 
financer leur projet.

  «  Attribueriez-vous un prêt pour 
l’équipement d’un fermier dont la terre 
est achetée par un collectif de citoyens 
?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
La banque ne se préoccupe pas du proprié-
taire de la terre mais uniquement du projet 
économique du fermier.

À LA SAFER

  «  Sur quels critères vous fondez-vous 
pour autoriser ou non une vente ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
La SAFER tranche en fonction des objectifs 
suivants :

> l’installation, la réinstallation ou le main-
tien des fermiers ;

> l’agrandissement et l’amélioration de la 
répartition parcellaire des exploitations 
existantes (remembrement) ;

> la sauvegarde du caractère familial de 
l’exploitation ;

> la lutte contre la spéculation foncière.

Elle prend aussi en compte l’âge du fermier 
(elle favorise les jeunes), le soutien du syn-
dicat ou des élus.

  «  Utiliseriez-vous le droit de préemp-
tion pour permettre à un jeune fermier 
qui veut s’installer d’accéder à la terre ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
La SAFER peut déclencher le processus de 
préemption quand il s’agit d’une instal-
lation, surtout s’il s’agit d’un jeune. Une 
forte mobilisation des élus locaux et régio-
naux peut œuvrer en ce sens.

À TERRE DE LIENS

  «  De quelle manière pouvez-vous 
aider les jeunes fermiers qui désirent 
s’installer ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
Terre de Liens met en œuvre les actions 
suivantes : 
> l’accompagnement et la formation des 
porteurs de projet sur le foncier (re-
cherche et gestion) ;
> l’accompagnement dans la mise en place 
de structures juridiques permettant de por-
ter le foncier à plusieurs (Groupement fon-
cier agricole (GFA), Société civile immobi-
lière (SCI)) ; 
> l’accompagnement global des porteurs de 
projet via le pôle Abiosol ;
> la veille foncière citoyenne pour trouver 
des terres ; 
> la collecte d’épargne solidaire pour porter 
collectivement le foncier et y installer le 
fermier en location. 

  «  J’ai identifié une ferme à reprendre 
mais elle est trop chère pour mes  
capacités d’emprunt. Quelles solutions 
pouvez-vous envisager ?  »

éLéMENTS DE RépoNSE
>  acheter collectivement via une SCI/ ou un 
GFA ;
>  interpeller la commune pour qu’elle aide 
un fermier à s’installer sur les terres com-
munales…
>  faire appel à la collecte d’épargne citoyenne.

Lorsqu’une terre est à vendre, pour que 
Terre de Liens lance la procédure d’achat, il 
faut examiner le projet d’acquisition dans 
son ensemble (état du bien, situation, prix, 
relation au propriétaire…), le projet agricole 
à développer sur ce bien (recherche de por-
teur de projet…), le financement de l’acquisi-
tion (collecte d’épargne ou de dons citoyens, 
aides publiques). Une fois tous ces éléments 
réunis, un comité d’engagement de Terre de 
Liens (Foncière ou Fondation) se réunit pour 
en étudier la faisabilité économique, écolo-
gique et sociale d’après les éléments préala-
blement réunis. Ensuite, il faut 75 % du mon-
tant d’achat total en promesses d’épargne et 
de dons avant de procéder concrètement à 
l’achat.

  «  Pouvez-vous me renseigner sur le 
prix du fermage, au cas où je déciderais 
de louer ?  »

Il faut consulter les arrêtés préfectoraux 
qui donnent les indices du prix de calcul du 
fermage en fonction du type de sol, du type 
de production, des équipements. Les arrê-
tés diffèrent d’un département à l’autre. 
À titre d’exemple, en Seine-et-Marne, en 
2014, le fermage est de 122 € maximum par 
hectare et par an.

qUESTIoNS  

DES FERMIERS



SUR LE pRoJET AGRIcoLE

  Quels sont les diplômes généralement 
nécessaires pour s’installer comme  
paysan ? 

Il faut en général un BPREA (Brevet profes-
sionnel d’exploitant agricole) ou une autre 
formation agricole telle qu’un bac pro-
fessionnel agricole, un bac technologique 
agricole, un BTSA (Brevet de technicien 
supérieur agricole), ou encore un diplôme 
d’ingénieur agricole ou agronome.

Pour devenir paysan, il n’est pas obligatoire 
d’avoir une formation mais, pour obtenir 
des aides, c’est quasiment impératif. Dans 
le cas où l’on est « hors-cadre familial », si 
l’on n’a pas de formation, les organismes 
qui donnent les autorisations d’exploiter 
attribuent très difficilement des terres.

  Quelle est la proportion de femmes 
chefs d’exploitation ?

En 2010, plus du quart des chefs d’exploi-
tation et co-exploitants sont des femmes 
(soit 27 %). Elles étaient 15 % en 1988.

Source : Recensement agricole 2010

  Quelle proportion des paysans aidés 
à l’installation choisissent la forme  
sociétaire (avec des associés) ?

Plus de 60 % des installations aidées sont 
faites avec des associés.

Source : Guide de l’installation des jeunes 
agriculteurs, éd. France agricole, coll. 
« Agri-décisions », 2012.

  Qu’est-ce qu’un GAEC ?

Le Groupement agricole d’exploitation 
en commun (GAEC) est une société civile  
agricole de personnes permettant à des 
agriculteurs associés la réalisation d’un 
travail en commun dans des conditions 
comparables à celles existant dans les ex-
ploitations à caractère familial.

  Quelle est la principale production 
des exploitations biologiques en Île-de-
France ?

Environ 46 % des exploitations franci-
liennes engagées en agriculture biologique 
produisent principalement des légumes. 
Viennent ensuite les grandes cultures qui 
représentent près de 30 % des exploita-
tions régionales. 

Source : Observatoire régional de l’agricul-
ture biologique en Île-de-France, GAB, 2013.

  Quels sont les critères qu’un fermier 
doit prendre en compte pour l’achat 
d’une terre ?

Il doit prendre en compte :

>  l’accès à l’eau et à l’électricité, s’il en a 
besoin pour sa production (par exemple en 
maraîchage ou pour un verger) ;

>  les accès à la parcelle (route, chemin, pra-
ticabilité…) ;

> l’histoire du site (pratiques agricoles pré-
cédentes) et la qualité du sol ;

>  la proximité des bâtiments agricoles  
(selon la production envisagée);

>  la proximité du lieu d’habitation (idem) ;

>  le zonage du terrain dans le plan d’urba-
nisme de la commune (est-ce une zone qui 
risque de devenir constructible ?) ;

>  les normes et règlementations spéci-
fiques qui peuvent le contraindre dans ses 
pratiques (exemple  : interdiction d’implan-
ter des serres).

SUR LE coNTExTE AGRIcoLE

  Combien de fermes disparaissent 
chaque semaine en France ? 

200 fermes disparaissent chaque semaine 
en France.

  Quelle surface urbanise-t-on chaque 
année en France ?

La France perd en moyenne 78 000 hec-
tares de terres agricoles chaque année, soit 
l’équivalent d’un département tous les 7 
ans.

Source : Filière paysanne.

  Quel(s) type(s) de productions 
ont pratiquement disparu en Île-de-
France ?

L’arboriculture, la cressiculture, la myci-
culture (champignons) et l’élevage.

  Quel est le pourcentage d’exploita-
tions en bio en Île-de-France ?

Fin 2013, on comptait 196 exploitations en 
agriculture biologique ou en conversion 
en Île-de-France (soit 3,7 % des exploita-
tions franciliennes).

Source : Observatoire régional de l’agricul-
ture biologique en Île-de-France, GAB, 2013.

qUESTIoNS  

coNNAISSANcES



  Quel est le pourcentage de terres agri-
coles en Île-de-France ?

L’Île-de-France compte 49 % de SAU (sur-
face agricole utilisée, c’est-à-dire surface 
des terres dédiées à une activité agricole). 
En 2010, pour la première fois, l’agriculture 
représente moins de la moitié du territoire 
régional. 

Source : Mémento 2014, AGRESTE  
Île-de-France.

  En Île-de-France, quelle part de sur-
face l’agriculture bio réserve-t-elle aux 
cultures céréalières ?

60 % de la SAU engagée en AB sont destinés 
aux grandes cultures. 

Source : Observatoire régional de l’agricul-
ture biologique en Île-de-France, GAB, 2013.

 Combien y a-t-il d’installations de  
fermiers en bio en Île-de-France chaque 
année ?  

Il y a en moyenne 10 installations en bio 
chaque année.

Source : Pôle Abiosol.

SUR L’AccÈS À LA TERRE

  Quelle proportion des paysans qui 
s’installent reprend la ferme des pa-
rents ?

Près des 3/4 des nouveaux installés sont 
des enfants de fermiers qui reprennent 
l’exploitation familiale. Mais la proportion 
des installations « hors-cadre » a doublé en 
10 ans au niveau national.

  Quelle est la part des exploitants 
propriétaires de leur ferme ? 

En 2010, 28 % des exploitants agricoles 
louent la totalité de leurs terres et 40 % 
prennent en location des terres en complé-
ment de leurs terres propres. Le fermage 
(location des terres) est ainsi le mode de 
faire-valoir le plus répandu, il représente 
plus des 3/4 de la surface agricole utilisée 
(SAU).

Source : Mémento 2014,  
AGRESTE Île-de-France.

  Dans quel département d’Île-de-
France y a-t-il le plus d’installations ?

En Seine-et-Marne ; c’est également le dé-
partement qui compte le plus d’exploita-
tions agricoles.

Source : Mémento 2014, AGRESTE Île-de-
France.

  Les paysans en bio achètent-ils sou-
vent des parcelles déjà cultivées en 
bio ?

Non, car il y a très peu parcelles bio (1,46 
% fin 2012 en Île-de-France). Les fermiers 
qui veulent s’installer en bio doivent en gé-
néral passer par une période de conversion 
des terres qui dure de 2 à 3 ans. 

En France, fin 2013, la surface agricole bio 
représentait 3,9 % alors que le Grenelle de 
l’environnement vise 20 % d’ici 2020.

Source : « La bio en France », Agence bio, 
2014.

  Quelle est la part des biens revendus 
par la SAFER et consacrés à l’installa-
tion d’agriculteurs ?

En 2011, 31 %des biens revendus par les 
SAFER ont été consacrés à l’installation 
d’agriculteurs et 30 % ont contribué à 
l’agrandissement des structures existantes. 

Source : Mémento 2014,  
AGRESTE Île-de-France.

qUESTIoNS  

coNNAISSANcES
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