L’installation, un enjeu d’avenir
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Le nombre de départs à la retraite va aller crescendo ces prochaines années. Même si le nombre d’installations dans les départements alpins
reste stable ces dernières années, l’objectif des chambres d’agriculture est de faciliter et de soutenir les porteurs de projets.

Accueil des candidats à l’installation, assistance au montage des dossiers ou suivi, les chambres
d’agriculture sont sur tous les fronts pour prendre à bras le corps cette problématique primordiale
pour le futur de la profession.

Accompagner, informer et soutenir
E
n moyenne chaque année une
centaine d’agriculteurs s’installe dans les Alpes-de-HauteProvence et 80 dans les HautesAlpes. Les deux départements sont
plutôt de bons élèves dans la région
avec quasiment le double d’installations aidées que dans les autres
départements. Ils représentent 23 %
des installations en région Sud-Paca
et 40 % des bénéficiaires de la
Dotation jeunes agriculteurs (DJA).
Cette aide est assez prisée des candidats alpins à l’installation compte
tenu de la zone de montagne et du
plafond de revenus qui ne doit pas
dépasser trois Smic. La dynamique
reste donc bonne avec un taux d’installation qui reste stable ces dernières années. Des installations qui
couvrent à peu près les départs dans
les deux territoires.
45 % des nouveaux installés bénéficient de la DJA que ce soit dans le 04
ou le 05 ce qui signifie que 55 % des
installations n’en disposent pas soit

parce qu’elles ne répondent pas aux
critères (âge, revenus, diplôme, etc.)
soit parce qu’elle n’a pas été demandée.
La porte d’entrée des aspirants agriculteurs est le Point accueil installation (PAI) qui remplit une mission de
service public et qui est labellisé par
la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(Draaf). Chaque chambre d’agriculture dispose d’un PAI et en 2020, 250
porteurs de projets ont été accueillis
dans les Alpes-de-Haute-Provence et
162 dans les Hautes-Alpes. Ce chiffre
est en constante augmentation
depuis 2015 ce qui prouve que les
métiers de l’agriculture continuent à
être attractifs.

Un parcours ﬂéché
Au PAI les candidats vont pouvoir
recevoir les premières informations
primordiales : les différents métiers,
les formations, les démarches, etc. Ils
vont ensuite être redirigés vers les
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organismes ou les personnes adéquates : MSA, juristes, conseillers de
la chambre d’agriculture, Safer,
Agribio, centres de formation, et
autres organismes.
L’année 2021 affiche d’ores et déjà
de très bons taux de fréquentation
avec une augmentation du nombre
d’entretiens. La moyenne d’âge de
ces porteurs de projets se situe entre
20 et 39 ans dont la moitié est diplômée de l’enseignement agricole et
issue du monde agricole également.
Depuis une dizaine d’années un très
grand nombre de projets sont dirigés vers les circuits courts et la vente
directe et la moitié des projets sont
en société (Gaec, EARL). Les femmes
représentent une part toujours plus
importante des installations.
Les chiffres montrent que les installations hors du cadre familial augmentent avec plus de la moitié des dossiers et que la DJA est souvent
octroyée pour des productions traditionnelles. Par exemple dans les
Alpes-de-Haute-Provence une cinquantaine de demandeurs est venue
avec un projet de maraichage, seuls
quatre l’ont concrétisé en bénéficiant de la DJA.
Dans les deux départements alpins
les secteurs sont très variés mais de
plus en plus se font hors cadre familial.
Le parcours de la DJA est un parcours très fléché et l’installation est
l’une des priorités des chambres
d’agriculture actuellement au même
titre que la transmission. Les chambres d’agriculture Paca ont d’ailleurs
signé à l’occasion des Terres de Jim

début septembre un manifeste en ce
sens (voir encadré en page 10).
La chambre d’agriculture des Alpesde-Haute-Provence réfléchit actuellement à proposer des formations
courtes pour les gens qui seraient
attirés par les métiers de l’agriculture
et leur permettre de se tester en
situation réelle pour affiner leur projet en se rendant compte de la réalité
du métier.
Aujourd’hui les chambres d’agriculture souhaitent trouver un nouveau
public hors cadre familial compte
tenu du nombre de départs à la
retraite qui se profile. L’objectif est
d’ouvrir le monde agricole à un autre
public même si le problème du foncier restera prégnant.

Garder un contact
après l’installation
C’est aussi dans cet objectif que les
chambres consulaires ont décidé de
remettre en place un système de
suivi des jeunes installés en partenariat avec la Safer Paca.
Depuis 2020 les Bas-Alpins peuvent
en bénéficier et le même système
devrait se développer dans les
Hautes-Alpes dans les mois à venir.
Le besoin d’un tel dispositif avait
clairement émergé d’une étude
interne. Celle-ci avait révélé des difficultés administratives, d’organisation du travail et d’isolement chez
les jeunes installés même si en
amont ils avaient confiance en leur
projet et ne pensaient pas en avoir
besoin. « La remise en place de ce service est née d’une véritable volonté
politique car nous souhaitions antici-
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Répartition des bénéficiaires de la DJA par
production dans les Hautes-Alpes en 2020.

per les problèmes et ne pas agir trop
tard, explique Mickaël Juran, secrétaire de la chambre d’agriculture 04.
On voyait les agriculteurs quand ils
venaient faire leur dossier mais après
on les perdait de vue. Avec ce dispositif
cela nous permet de faire connaître
l’offre de services de la chambre et
quand on est habitué à quelque chose
on a plus de facilités à revenir vers elle.
Nous avons essayé de faire coller le
plus possible ce suivi à la réalité du terrain et de faire du sur-mesure. »
Ce suivi leur permet d’avoir un interlocuteur dédié et des visites sur le
terrain durant quatre ans avec la
mise en place d’un plan d’actions.
Pour les installations effectuées par
le biais de la Safer c'est cette dernière qui le prend en charge. Les
autres peuvent bénéficier d’une
aide à hauteur de 80 % du montant.
Aujourd’hui une dizaine de jeunes
Bas-Alpins est accompagnée et ils
sont très satisfaits de ce système. ■

Dossier réalisé par Alexandra Gelber
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Un guide pour tout savoir sur l’installation
Les chambres d’agriculture ont effectué un travail d’actualisation d’un
guide qui avait été réalisé
par l’association régionale
des PAI à l’époque où les
chambres d'agriculture
n'animaient pas les PAI.
Ce guide a donc été mis
au goût du jour avec
notamment l'évolution
réglementaire.
Il est composé de fiches
qui permettent au candidat de bien définir son projet et de connaître les choix
qui s’offrent à lui pour le concrétiser.
Il est disponible dans les chambres d’agriculture,
dans les PAI ou sur Internet où les fiches sont téléchargeables.

05 - PAI des Hautes-Alpes
ŚĂŵďƌĞĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
8 ter rue Capitaine de Bresson
05010 GAP Cedex
04 92 52 53 34
pointaccueil05@gmail.com

04 - PAI des Alpes de
Haute-Prove
Haute-Provence
66 boulevard Gassendi
CS 9017
DIGNE-LES-BAINS Cedex 9
04995 DIGNE04 32 30 57 73
pai@ahp.cham
pai@ahp.chambagri.fr

Une aide de
la région Sud-Paca
pour réaliser son
étude de faisabilité
Le Conseil régional apporte un soutien financier de
1 000 € aux porteurs de projet pour la réalisation
avec la chambre d’agriculture de leur étude de faisabilité. Cette étude permet aux porteurs de projet
de réfléchir à toutes les dimensions de leur projet
(techniques, économiques, juridiques, travail, commercialisation,…) et de disposer d’un prévisionnel
qui leur permettra de solliciter les financements
nécessaires à leur installation. Cette aide est ouverte aux porteurs de projet de moins de 50 ans
hors cadre familial et à ceux qui reprennent une
exploitation familiale en y apportant de fortes modifications (productions et commercialisation).
Renseignements dans les chambres d’agriculture.

Retrouvez toutes
les informations pratiques
sur les PAI et CEPPP en France :
www.sinstallerenagriculture.fr

Un manifeste régional pour doper l’installation
et la transmission
Julien Barboni est membre du syndicat Jeunes
Agriculteurs et secrétaire adjoint de la chambre
d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et a
fortement contribué à la rédaction du manifeste signé par plusieurs partenaires à l’occasion
des Terres de Jim.
« Il est de tradition que l’élu de la chambre en
charge de la transmission et de l’installation soit
issu du réseau JA. Les grands axes de ce manifeste
sont inspirés des idées de JA Paca. Nous avions
envie de faire bouger les lignes et que ces deux
sujets reviennent au cœur et à la base des chambres d’agriculture, explique-t-il.
Le but de ce manifeste est de faire des chambres
d’agricultures l’élément central pour ceux qui veulent s’installer. Qu’elles deviennent incontournables et une référence. Nous voulons capter aussi
bien les bénéficiaires de la DJA que les autres.
Le suivi doit être technique, administratif mais surtout humain. Les chambres ont toutes les compétences pour accompagner les nouveaux installés.
À un moment on a un public que l’on perd mais on
ne sait pas vraiment pourquoi.
Il faut faire de la chambre d’agriculture la maison
de l’installation et de la transmission. Cela permettrait d’harmoniser le suivi technico-économique et
de créer une synergie des installations pour mieux
être à l’écoute des jeunes en mutualisant les compétences entre les chambres départementales.
Les procédures ne sont pas les mêmes d’une DDT à
une autre, là encore il faut harmoniser tout cela.
On n’invente rien, tout est déjà dans les compétences des chambres d’agriculture.
L’idée n’est pas de materner les jeunes mais de leur
apporter tout ce dont ils ont besoin au cours de
leur parcours d’installation. Il faut mettre les gens
devant leurs responsabilités et faire des propositions pour instaurer une dynamique régionale. »
Il poursuit : « La signature du manifeste montre
que l’on travaille sur le sujet et que le dossier a vraiment été pris en main. La dynamique est impulsée
par JA, la FNSEA et les élus et les chambres sont
l’outil pour y arriver. Il faut se synchroniser pour
être le plus efficace possible ».

10

Vendredi 1er octobre 2021 - L’E S PACE A L P I N

INSTALLATION

DOSSIER

Nicolas Wagner, cultivateur de champignons à Mont-Dauphin depuis 2019.

Q

uand il est arrivé dans
les Hautes-Alpes depuis
la Haute-Savoie Nicolas
Wagner avait dans sa besace un
projet assez original : cultiver des
champignons. « J’ai suivi ma femme
qui avait de la famille ici et j’avais été
salarié agricole dans le maraîchage
pendant plusieurs années, je voulais
m’installer mais je cherchais autre
chose car j’en avais un peu fait le
tour, raconte-t-il. J’avais fait des
stages et des formations dans des
champignonnières et cela m’avait
beaucoup plu donc j’ai commencé à
chercher un endroit pour m’installer.
J’ai écrit à de nombreuses mairies et
je me suis rendu à la chambre d’agriculture pour obtenir la DJA. Une fois
que j’ai trouvé le lieu grâce au Centre
des monuments nationaux j’ai commencé le parcours à l’installation.
J’ai trouvé que c’était plutôt bien
cadré et bien rôdé. »
Le jeune homme avoue que ce qui
a été le plus difficile pour lui c’est le
calcul des investissements à réaliser qu’il avait sous-estimés mais il a
réussi à trouver des solutions. « À ce
moment-là la chambre d’agriculture
m’a été d’une aide précieuse pour
changer mon plan d’exploitation, ils
m’ont aussi aidé à remplir les dossiers pour la DDT. »

Le plus gros écueil auquel il s’est
heurté c’est l’obligation de la réalisation d’un stage dans le cadre de
l’obtention de la DJA. Cependant
aucun cultivateur de champignons
en vue dans le département. « Je ne
me voyais pas partir un ou deux mois
dans un autre département alors j’ai
fait un stage en apiculture un
domaine qui m’intéressait et qui me
permettait de me créer une nouvelle
expérience », explique-t-il.
Son projet étant atypique il lui a été
demandé de faire une étude de
marché. Il avoue que cela lui a été
bénéfique et lui a permis de conforter son projet.
« Pour ce qu'il y a au bout cela vaut
vraiment le coup de faire tout ce parcours, confie-t-il. Je me suis bien
pressé pour être dans les dates et être
dans les clous pour aller le plus vite
possible car j’arrivais en fin de droits
de chômage et je ne voulais pas être
obligé de reprendre un emploi
salarié. »
Aujourd’hui Nicolas Wagner cultive
des pleurottes dans les caves du
fort de Mont-Dauphin juste à côté
des caves d’affinage du Bleu du
Queyras et son volume de production affiche une courbe en pleine
croissance. Il a même une année
d’avance sur les chiffres annoncés
dans son prévisionnel. ■
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Un parcours bien cadré et bien rôdé

Nicolas Wagner fait grandir ses champignons dans les caves du fort Vauban juste à côté de l'emblématique Bleu du Queyras.

Marion Curti s’est installée à Entrepierres il y a quelques mois pour faire du maraîchage diversifié bio intensif.

Une reconversion par amour de la terre

R

esponsable de la structure
Raison’Alpes et conseillère
technique en arboriculture
pendant neuf ans Marion Curti,
ingénieure agronome de formation, a décidé au cours de l’été

2020 de se lancer dans l’agriculture.
« Mon père était agriculteur et
depuis toujours j’avais envie de
reprendre l’exploitation. Mon compagnon en avait repris une partie il y

a quelques années. Un jour j’étais
dans mon potager pendant mes
vacances estivales et je me suis dit
que c’était là que je voulais être tout
le temps, raconte-t-elle. J’ai eu une
vraie prise de conscience j’avais ce

projet en tête depuis longtemps mais
jusque-là l’exploitation n’était pas
viable et je n’arrivais pas à me projeter. Mais en ajoutant le maraîchage
à l’élevage et à l’apiculture un nouveau schéma s’est dessiné dans ma
tête et je me suis lancée. J’ai négocié
mon départ et fin janvier j’ai quitté
Raison’Alpes et je suis installée
depuis avril 2021. »
Le père de Marion lui a cédé une
partie de ses terres même s’il n’a
pas encore pris sa retraite ce qui lui
a permis d’ajouter une large
gamme de produits à la viande
issue des vaches galloway de son
compagnon et de son miel. Ils proposent leurs produits exclusivement en vente directe.
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Un projet atypique

Marion Curti s'est lancée dans le maraîchage après neuf ans en tant que salariée chez Raison'Alpes.
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« Mon but est de produire toute l’année et je compte doubler ma surface
de culture sous serre et en plein air
dans les mois à venir. Je fais du
maraîchage diversifié bio intensif.
C’est-à-dire que je cultive sur des
buttes avec un gros apport de compost et j’associe les espèces pour
optimiser les rendements avec
un paillage organique du sol »,
explique-t-elle.
Une technique un peu particulière
qui n’est pas très bien connue mais
le bagage de la jeune femme lui a
permis d’obtenir le soutien de la
chambre d’agriculture des Alpesde-Haute-Provence qui a bien
compris qu’elle était pressée et
savait en grande partie où elle
allait. « Je connaissais déjà les étapes
obligatoires à l’installation donc j’ai
été au PAI pour déclencher les

démarches, faire le plan de professionnalisation et obtenir la DJA.
J’étais un peu tenue par le temps
parce que je voulais pouvoir toucher
les aides de la Pac 2021. Il fallait
donc que ce soit fait avant la fin du
mois de mai. Le plus compliqué a été
d’obtenir l’autorisation d’exploiter
avec la DDT. Je m’y connaissais un
peu donc je m’en suis sortie mais
j’imagine que quand on ne s’y
connait pas ou qu’on n’est pas très à
l’aise avec la paperasse ça doit être
très compliqué. »
Afin d’avoir un soutien renforcé
pour la suite de son installation
Marion Curti a décidé de souscrire
à un Suivi jeune installé. « Sur le
côté technique du maraîchage je me
faisais confiance mais avoir un
regard extérieur n’est vraiment pas
négligeable. Sur le plan administratif
si jamais j’avais besoin de faire des
avenants par exemple eh bien je
recevrais de l’aide pour bien rester
dans le cadre et baliser mon parcours. Ce suivi me permet également d’appuyer mes choix ou de
les valider. L’exploitation n’était pas
rentable et pas menée convenablement donc il fallait épurer et donner
une nouvelle dynamique, avouet-elle. Je me rends compte que c’est
rassurant car même si j’étais rompue
à l’administratif on perd vite l’habitude d’être devant un ordinateur et
ça permet de garder le cap. »
L’objectif de la jeune femme est de
faire vivre son foyer en n’étant plus
dépendante des aides, contrairement au fonctionnement passé de
l’exploitation. ■
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Damien et Simon Philip sont installés en Gaec avec un autre
jeune agriculteur à Arvieux dans le Queyras.

Une installation facilitée
par la transformation locale

M.F.

I

Les frères Philip (à gauche) se sont installés avec l'ami d'enfance de Damien, François Blanc
(à droite).

ssus d’une famille d’agriculteurs queyrassins Damien et
Simon Philip rêvaient de se
lancer dans une carrière agricole.
Cependant l’exploitation familiale
détenue par leur grand-père ne
leur permettait de s’installer. C’est
donc par défaut que l’un et l’autre
se sont lancés dans une autre
voie. L’aîné Damien dans la charpenterie et Simon de cinq ans son
cadet dans la menuiserie mais ce
dernier n’ayant pas réussi à abandonner totalement son rêve il
s’est réorienté vers un apprentissage pendant deux ans sur l’exploitation de Christian et François
Blanc, l’ami d’enfance de Damien.
En mai 2019 Simon les rejoint
dans le Gaec puis c’est au tour de
Damien de franchir le pas après
une formation d’un an à l’ADFPA
pour prendre la suite de Christian
qui prend sa retraite. Les deux
frères ont donc concrétisé leur

rêve d’enfants. Aujourd’hui ils élèvent une centaine de tarines avec
le lait desquelles ils approvisionnent la fromagerie de ChâteauQueyras pour fabriquer le fameux
Bleu du Queyras. « La perspective
de l’obtention de l’AOP a vraiment
permis de se projeter et d’obtenir
une réelle valorisation du produit.
Le Bleu a toujours été là mais maintenant il s’ouvre au monde, se
réjouit Damien Philip. Cette valorisation du produit nous permet vraiment de pouvoir vivre de ce métier
sans compter la fierté que cela procure de faire partie de cette aventure. »
Pour Damien, il semblait impossible de se lancer dans ce métier
autrement qu’en Gaec, un système qui leur permet d’avoir un
week-end sur trois et 15 jours de
vacances par an.
Pour ce qui est du processus d’installation il a été beaucoup aidé

par François Blanc qui était déjà
passé par là. « Grâce au bouche à
oreille j’ai pu prendre contact avec
l’ADFPA qui nous a donné la marche
à suivre. Nous avons également
bénéficié de l’aide de la chambre
d’agriculture pour monter le dossier
de DJA car il ne faut pas le nier il y a
quand même une grosse partie
administrative, raconte-t-il. Le
jeune qui s’installe tout seul
aujourd’hui je lui tire mon chapeau.
La chambre nous a bien conseillés
et je sais que je peux les appeler
pour avoir des renseignements
quand je veux. On s’est vraiment
sentis accompagnés également
quand on a fait appel à la chambre
pour la conversion en bio. Une technicienne est venue pour faire un
audit et nous conseiller. Finalement,
on ne rentrait pas dans les critères
donc on a abandonné mais on n’exclut pas d’y revenir dans quelques
années. » ■

Dorian Lorazo élève des porcs et des
brebis à Saint-Vincent-les-Forts depuis
janvier 2020.

D

orian Lorazo n’est pas
tombé tout petit dans la
marmite de l’agriculture
puisqu’il n’est pas issu d’une famille
d’agriculteurs. Par contre, il a toujours rêvé d’en faire son métier au
grand damne de ses parents qui
ont tout fait pour le décourager. En
vain, puisqu’après une vie d’artisan
métallier et parallèlement d’ouvrier
agricole il a fini par s’installer en
janvier 2020.
« Je ne savais rien faire mais j’ai eu la
chance de tomber sur une famille
d’agriculteurs de La Bréole les Bosse,
qui m’ont tout appris en me donnant
ma chance comme ouvrier agricole
et qui continuent à m’aider
aujourd’hui, révèle-t-il. C’est aussi
grâce à eux que j’ai fait la rencontre
de Michael Laurent qui vendait l’exploitation porcine et ovine que j’ai
rachetée l’an dernier. C’était une très
belle opportunité car il n’y a pas
beaucoup d’éleveurs de cochons
dans le département et ça marche
bien. »
Quand il a pris la décision de s’installer Dorian s’est rendu au PAI qui
l’a orienté vers une formation à
l’ADFPA de Gap. « Ce brevet professionnel responsable d’entreprise
agricole (BPREA) était vraiment
super sachant que ce n’est pas facile
quand on est pas du milieu,
explique-t-il. La chambre d’agriculture m’a vraiment apporté une aide
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précieuse, et ils travaillent vraiment
sur ton dossier. Ils sont très réactifs et
c’est aussi pour ça que j’ai pris le suivi
pour les jeunes installés car je sais
que si j’ai besoin il y a aura toujours
quelqu’un au téléphone pour m’aider. Ils me permettent de me cadrer
et avec la DJA il faut vraiment aller
dans les petites lignes et ça la chambre sait faire. Je faisais déjà pas mal
d’administratif avant mais là il y a
vraiment beaucoup de choses. Je
compte aussi faire appel à eux pour
la Pac. »
Pour Dorian Lorazo dans cette
aventure de l’installation le plus
dur n’est pas tant la partie réglementaire et administrative mais le
regard que lui portent certains
agriculteurs qui voient d’un mauvais œil un jeune qui n’est pas issu
du milieu s’installer. « Certains me
font ressentir que je leur retire le pain
de la bouche. Je dérange un peu
mais je ne lâcherai pas l’affaire ! »,
s’exclame-t-il en souriant.
Aujourd’hui, Dorian Lorazo
emploie deux salariés notamment
pour toute la partie transformation
des porcs et il traite une centaine
de bêtes par an. Il élève également
des ovins pour la viande et compte
bien augmenter son cheptel en
2022 en passant de 80 brebis à
160. Une production qu’il vend
exclusivement en vente directe sur
les marchés et dans des Amap. ■
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Une belle
opportunité à saisir

Dorian Lorazo a repris un élevage porcin qui fonctionne très bien. Il dispose de son propre atelier de transformation.
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