Enjeu N°1

Renouveler les générations agricoles

Action 1.3

Conforter les exploitations agricoles en vue d’assurer leur viabilité
Objectif
National

Indicateurs
de contexte

Public
concerné
Objectif
général

Descriptif
de l'action

Principaux
Partenaires

Moyens
Humains,
Techniques
et
Financiers

Indicateurs
de
réalisation

Indicateurs
1.2.1

Nombre de rétrocessions en vue
d'un étoffement pour agriculteur
de moins de 55 ans

Situation de référence
Maine Océan

Situation de référence
Région

(moyenne annuelle 2007-2012)

(moyenne annuelle 2007-2012)

217

/

Safer/Terre
d'Europe-Scafr

58

61

MAAF

4 001

5 108

MSA

/
55

SAU Moyenne (en ha)
(RGA 2010)

(hors DOM)

Nombre d'agriculteurs installés en
2012 depuis 5 années et moins
(hors transfert entre époux)

(2008 à 2012
- hors DOM)

Source

55 673

Exploitants de moins de 50 ans, propriétaires fonciers
Mobiliser les moyens permettant de consolider les exploitations agricoles afin qu'elles atteignent une dimension
économique viable au regard des schémas directeurs de l'agriculture
Favoriser :
- l'appui à la restructuration du parcellaire des exploitations à céder par échanges
- la confortation par apport d'ilots issus du stock Safer
- le stockage en vue de restructurer et conforter des exploitations pour améliorer leur viabilité
- la sécurisation des exploitations sur le respect des normes environnementales en matière d’épandage en
recherchant, dans l’utilisation du foncier, les complémentarités entre les productions agricoles et la gestion des
effluents
Collectivités territoriales
Région
Chambres d'Agriculture
Coopératives
Organismes de conseil
Centres de gestion
Banques
Moyens humains : Equipes opérationnelles et service études de la Safer.
- Apport spécifique de conseillers fonciers ayant des compétences particulières, soit sur une filière soit en matière
de gestion
Moyens techniques : études et évaluation des exploitations en lien avec des organismes partenaires
Moyens financiers :
- financement du portage par un stockage d'anticipation garanti
- recherche de financements complémentaires
- réalisation de dossiers opérationnels en lien avec les partenaires identifiés ci-dessus
- signature convention de portage foncier avec la Région ou toute Collectivité engagée dans une démarche de
restructuration foncière
- nombre de dossiers de confortation de JA (indicateur 1.2.1)
- surfaces rétrocédées en vue d'une confortation (indication 1.2.1)

Nombre d'agrandissements
dont nombre d'agrandissements
sur les 5 premières années
d'installation
Surfaces rétrocédées pour
agrandissement/Total des surfaces
rétrocédées (hors maintien des
fermiers en place)

Référence
nationale

Situation de référence
Maine Océan

Objectif
Maine Océan

(moyenne annuelle
sur 2007-2012)

(moyenne annuelle sur 20072012)

(à compter de 2015)

3 988

317

320

Source

Safer/Terre
d'Europe-Scafr

227

12

32

49,8%

53,7%

50% objectif à ne pas dépasser

Safer/Terre
d'Europe-Scafr

25

