Etude de la diversité agricole du Massif central
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Le Massif central
6 régions, 22 départements tout ou
partiellement inclus dans un zonage
couvrant quelques 15% du territoire
métropolitain.
Qualifié de montagne habité car
dépourvu de zones de ‘vide total’ de
population,
contrairement
à
d’autres Massifs montagneux, la
densité de population globale n’en
reste pas moins faible (46 habitants
au km², contre 114 sur le territoire
métropolitain).
L’agriculture occupe 6% des emplois
(3% en France), avec 71 700
exploitations, et l’importance des
zones herbagères (60% de Surface
Toujours en Herbe dans la Surface
Agricole Utile) mettent en avant
l’importance de l’élevage dans le
Massif central.

1. « S’installer en Massif central, faire vivre un territoire"
1.1. Un projet inscrit dans l’Axe « Accueillir de nouvelles populations » de la Convention
Interrégionale de Massif central
Les Jeunes Agriculteurs, s’associent avec les Chambres d’Agriculture et ADASEA de la région autour
d’un projet : « S’installer en Massif central, faire vivre un territoire ».
Ce projet se découpe lui-même en trois axes de travail :
- Connaître et valoriser le potentiel du Massif central
- Encourager à l’installation et inciter à la transmission
- Coordonner, évaluer et mettre en valeur le projet
Les travaux menés autour de ces trois axes permettent
- d’utiliser les connaissances et compétences apportées par chacune des
structures associées, et leurs réseaux,
- afin de décrire les territoires, d’en caractériser les atouts et faiblesses,
d’en déduire leurs potentialités d’accueil,
- et d’en faire la promotion par des actions diverses, ciblées sur des publics variés.

1.2. Une étude de la diversité agricole du Massif central
Les acteurs associés au projet sont majoritairement d’origine agricole. En se basant sur la principale
activité du territoire Massif central en termes d’occupation du sol et de répartition, ils souhaitent
contribuer à l’accueil de nouvelles population, non seulement via des projets agricoles, mais aussi en
tenant compte de l’accueil des familles, afin de pérenniser ces installations.

Qu’est-ce que la diversité agricole ?
La diversité agricole fait l’objet de beaucoup d’attentions depuis quelques années.
Entre diversité, diversification etc… les définitions fusent. Dans cette étude, la
diversité a été abordée en distinguant trois composantes et selon trois échelles :
- Trois composantes :
o Les activités de production
o Les activités de diversification, au sein de l’exploitation
o Les activités secondaires
- Trois échelles d’étude :
o Au niveau du Massif central, (Réalisation de plusieurs types d’activité
par territoire, répartition hétérogène des activités sur les territoires)
o Dans les régions agricoles du Massif central (Réalisation de plusieurs
types d’activité par territoire, répartition hétérogène des activités sur
les territoires)
o Au sein des exploitations agricoles du Massif central (Réalisation
d’activités plus ou moins indépendantes).

1.2.1. Une volonté de mettre à plat les connaissances sur le sujet
Les responsables agricoles sont persuadés que la diversité agricole, présente sur leurs territoires, est
une richesse. C’est notamment une richesse historique, qui a permis l’installation et le maintien
d’actifs agricoles, et para-agricoles sur l’ensemble du Massif central. Elle peut également être une
richesse pour l’avenir de la région, à condition de mieux la connaître, pour la promouvoir le plus
justement possible. Les responsables souhaitent donc croiser plusieurs données afin de quantifier et
qualifier la diversité agricole présente sur le Massif central. C’est l’objet de cette étude.

1.2.2. Le recensement agricole de 2010, une opportunité à saisir
En 2010, un recensement général agricole a eu lieu, dont les résultats sont parus début 2012. Il a été
décidé de saisir l’opportunité d’avoir ces données, actuelles et exhaustives pour lancer un état des
lieux de la diversité agricole du Massif central. Pour cela, une stagiaire en dernière année de cursus
Ingénieur Agricole de Vet Agro Sup Campus Clermont Ferrand, a réalisé son mémoire dans la
structure JA Massif central.
Marie Machat s’est basée notamment sur les données du recensement agricole, mais elle utilise
également d’autres éléments de descriptions du territoire, ainsi que des enquêtes après
d’agriculteurs du Massif central.
Son travail est une première étape. Il pose les bases d’une réflexion plus approfondie sur la viabilité,
la vivabilité et la transmissibilité des exploitations concernées. Une approche territoriale de ces
questions est indispensable.

1.3. Trois restitutions programmées dans le Massif central :
Plusieurs outils ont été sélectionnés pour mettre en valeur le travail réalisé.
Un classeur illustré sera disponible sur le stand Jeunes Agriculteurs au Sommet de l’Elevage, les 3, 4
et 5 octobre 2012 à Cournon d’Auvergne. Un quatre page de synthèse des résultats sera également
disponible à cette occasion, et diffusé ensuite.
L’ensemble des résultats est disponible sur le site Portail : http://www.sinstaller-en-massif-central.com/
Enfin, afin de partager ce constat avec le plus d’acteurs du monde rural possible, il a été décidé de
répartir sur le territoire Massif central plusieurs réunions de restitution-débat. Trois sont
programmées pour le moment :
- 18 septembre 2012 à Séverac le Château (12)
- 25 septembre 2012 à Brioude (43)
- 28 septembre 2012 à la Boulaye (71)
Le Recensement agricole est conduit tous les 10 ans environ depuis 1970 dans les exploitations agricoles de l’union européenne. Il a
pour objectif de fournir une photo la plus complète possible de l’agriculture à ces dates. Le questionnaire évolue, et en 2010, la
diversité est plus que jamais prise en compte.
Si cet outil propose des données riche d’enseignement, il convient d’en citer quelques limites, qui ont impacté l’étude menée :
Seuls les premiers exploitants sont pris en compte (dans le cas d’exploitations en société, seul un exploitant est enquêté).
Les données sont soumises à des règles de confidentialité. Ainsi, certains points n’ont pas pu être étudiés pour cause de
‘secret statistique’.

2. Qu’est-ce qu’a montré l’étude ?
2.1. Une description de la diversité agricole présente sur le Massif central
Répartition des EA du Massif central selon leur production dominante
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Le Massif central est une terre
d’élevage. On comptabilise 50%
des exploitations agricoles en
dominante bovine.
Mais ceci cache une grande
disparité entre les territoires, et
au sein même des territoires.
Ainsi, si on se place à l’échelle de
la région agricole, on constate
que la production dominante ne
représente en général pas plus
de la moitié de la production
totale.

11% des exploitations agricoles du Massif central réalisent une activité de diversification. En
moyenne, on compte 1,2 activités de diversification pas exploitation. La transformation arrive en tête
des activités de diversification, ce que l’on peut associer à la domination de l’élevage dans la région,
avec des produits (lait …) propices à la transformation. Elle représente plus de 40% des activités de
diversification, devant les activités de tourisme et loisir (25%), et le travail à façon. Là encore, ces
chiffres interrégionaux cachent de grandes disparités régionales.
81% des premiers exploitants du Massif central exercent cette profession à titre principal. Parmi eux,
14% réalisent des activités secondaires, soit 7900 agriculteurs. Les activités secondaires
principalement retrouvées sont ‘employé’ ou ‘élu’. On constate que les activités secondaires sont
plutôt concentrées à proximité des grands axes routiers et ville. Le travail à façon se retrouve
principalement dans le nord du Massif central.
Un peu moins d’un tiers des exploitations agricoles se démarquent par des Signes Officiels de Qualité
et d’Origine. Là encore, on peut constater une forme de disparité intra-régionale : les plus grandes
exploitations étant bien plus souvent porteuses de ce type de démarche. Les produits sous signe de
qualité retrouvés concernent pour 40% les produits d’origine bovine (AOP fromagères, IGP pour les
produits carnés etc…) .

2.2. Des facteurs d’influence de la diversité sur les territoires

La diversité présente sur les territoires s’explique par différents facteurs. Elle est d’abord liée à des
facteurs purement géographiques : des contraintes pédo-climatiques, topographiques… limitent
quelquefois les choix concernant l’occupation des sols.
L’agriculture est également le fruit de processus d’évolution. Aussi, celle qu’on retrouve aujourd’hui
est étroitement associée à l’Histoire, les civilisations, les cultures. On notera ainsi la contribution des
politiques publiques, des éléments d’influence issus de la Recherche dans la diversité agricole. La
diversité est également un choix d’Hommes, qui peuvent être influencés par la conjoncture, par des
contraintes organisationnelles, par l’image que renvoie la société. Enfin, les connaissances et
compétences techniques contribuent au choix de ces Hommes.

2.3. Une interaction entre la diversité agricole et la dynamique des territoires
L’Agriculture, en particulier dans le Massif central, est étroitement liée au développement et à la vie
des territoires. Parce qu’elle apporte de la vie, des actifs et leurs familles, consommateurs et
producteurs de biens et services, elle contribue largement à la vie des territoires. De la même
manière, les territoires contribuent à leur dynamique agricole en portant des populations
consommatrices de biens agricoles (tant alimentaires qu’aménités), en étant des lieux de mise en
place de politiques de développement…
Plus l’agriculture est diversifiée, plus elle contribue à la dynamique d’un territoire (apportant plus
d’actifs, stabilisant la consommation et l’utilisation de biens et services, développant de nouvelles
activités…en bleu ci-dessous))

3. Des hommes engagés !
Le projet « S’installer en Massif central, faire vivre un territoire » est porté par un ensemble d’acteurs
issus du monde agricole et rural. Il regroupe leurs compétences, connaissances, réseaux… et
motivations !
En particulier, l’étude de la diversité agricole du Massif central et ses restitutions débat sont suivies
par deux responsables professionnels agricoles :

Nicolas BARDY, président de Jeunes Agriculteurs Massif central : 06.08.90.41.16
Didier MASSOL, trésorier des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron : 06.83.48.81.88
Le projet est coordonné par Jeunes Agriculteurs Massif central. Pour plus de renseignements et
illustration, contacter l’équipe administrative :
Jeunes Agriculteurs Massif central
Cité Régionale de l’agriculture _ 9 allée Pierre de Fermat _ 63170 AUBIERE

Jeunesagriculteurs.mc@orange.fr _ 04.73.28.77.89 _ 06.71.64.81.86

http://www.sinstaller-en-massif-central.com/

4. Qui sommes-nous ?
4.1. Jeunes Agriculteurs, un réseau national avec une structuration spécifique en Massif
central :
Jeunes agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de
moins de 35 ans, 50 000 jeunes répartis en structures de réflexion et de décision décentralisées.
Jeunes agriculteurs poursuit deux objectifs fondamentaux :
 Défendre les intérêts des jeunes agriculteurs, et ceux des jeunes en phase d’installation.
 Assurer le renouvellement des générations en agriculture.
Pour cela, Jeunes Agriculteurs remplit quatre missions principales :
 Nous proposons des idées novatrices pour l’avenir ! Notre travail nous permet de rester
l’aiguillon de la profession : la Charte nationale pour l’installation, l’organisation économique
des producteurs, des prix rémunérateurs pour tous les paysans…
 Nous formons des futurs responsables syndicaux, d’entreprises coopératives et de projets :
écoles de responsables, formation des conseils d’administration, groupes et sessions de
travail…
 Nous communiquons sur le métier d’agriculteur dont il s’agit de valoriser le rôle dans la
société, la qualité de vie, et l’épanouissement personnel que cela implique : SIA, SIMA, outils
de promotion (Cdrom, spots TV…)



Nous animons le milieu rural à travers l’organisation d’évènements conviviaux et
l’implication des adhérents dans les diverses instances locales de développement :
évènements Terre Attitude, concours de labour, opérations sourire, fêtes de l’agriculture…
(Extrait du site Jeunes Agriculteurs)

A tout échelon, Jeunes Agriculteurs veille au Renouvellement des Générations d’Agriculteurs, c’est
pourquoi les actions de promotion du métier d’agriculteur sur l’ensemble du territoire français sont
regroupées sous la bannière « Demain je serai paysan ! » C’est non seulement un site web mais aussi
un stand au Salon International de l’Agriculture, un espace au Salon International
du Machinisme Agricole, la présence de professionnels sur les salons de
l’étudiant, l’intervention de jeunes agriculteurs dans les collèges, dans les lycées
professionnels.
Lors des opérations « Demain je serai paysan ! », vous trouverez toutes les
informations et les compétences dont vous aurez besoin pour devenir agriculteur
!
Demain Je Serai Paysan !, c’est une démarche collective réunissant l’ensemble
des partenaires de l’installation, des spécialistes de l’installation pour te permettre d’envisager ton
projet agricole et assurer le renouvellement des générations.
Parce qu’un jour tu t’es dit « Demain je serai paysan ! » (Extrait du site Demain je Serai Paysan)
Jeunes agriculteurs est un réseau découpé en régions, départements et cantons. Le projet « S’installer
en Massif central, faire vivre un territoire » implique les structures régionales et départementales du
Massif central. Ce sont ainsi quelques 30 collaborateurs et responsables qui suivent régulièrement les
travaux sur l’échelle spécifique Massif central, qui sont à votre disposition (voir la liste des contacts),
et qui viennent à votre rencontre !

4.2. Les Chambres d’Agriculture :
Le réseau des Chambres d’agriculture a été créé dans les années 1920 pour être un interlocuteur
privilégié des instances publiques et pour représenter les intérêts du monde agricole. Il contribue
activement depuis les années 60 au développement agricole en reprenant la mission
publique assumée jusque-là par l’Etat.
Aujourd’hui, cette double mission se déploie dans le champ économique, social et
environnemental ainsi qu’à l’échelle locale, nationale et européenne.
Présentes dans chaque département et chaque région, les Chambres d’agriculture sont
des établissements publics dirigés par 4 200 élus professionnels, tous représentants
des diverses activités du secteur agricole et forestier et "porteurs" d’énergies et de
compétences d’un secteur essentiel de l’économie locale, régionale et nationale.
Animées, en lien avec les élus, par 7 800 collaborateurs aux compétences reconnues, les activités des
Chambres contribuent au dynamisme de chaque département et région dans une logique de
développement durable.
Ainsi, les Chambres coopèrent en permanence avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et
territoriales à la réalisation de projets en matière de politique agricole, de gestion des ressources
naturelles et de la forêt, de développement économique, d’environnement…
Elles accompagnent les agriculteurs dans leurs projets d’installation ou de développement en leur
apportant une assistance effective sur les aspects techniques, économiques, administratifs et
personnels pour leur permettre de réussir dans leur vie professionnelle et personnelle.
(Extrait du site de l’APCA)

