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À VOS CÔTÉS
La crise sanitaire a bouleversé les organisations.
Les conséquences post-crise sont nombreuses
après plusieurs mois de fermeture ou de
ralentissement des activités.
Ce contexte peut avoir eu des impacts sur
l’estimation de la valeur de votre exploitation,
qui dépend également de nombreux facteurs
comme la taille, la spécialisation ou encore
l’environnement économique.
Dans ce nouveau numéro découvrez
comment mieux comprendre les enjeux
de l’évaluation.
Notre réseau d’AGC Cerfrance reste à vos côtés
pour vous accompagner dans cette démarche.
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CRISE SANITAIRE :
PROLONGATION DES MESURES
DÉROGATOIRES POUR
L’INDEMNISATION MALADIE
2 nouvelles situations bénéficient de la
dérogation provisoire du versement des
indemnités journalières de Sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire
employeur :
 lorsque le salarié est en arrêt de travail
suite à un résultat positif à un autotest
 lorsqu’il fait l’objet d'une mesure de
quarantaine de retour de pays ou de
territoires confrontés à une circulation
particulièrement active de l'épidémie
ou à la propagation de certains variants.
La prise en charge intégrale des frais de
transport vers les centres de vaccination pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer seules est prolongée
jusqu’au 1er septembre 2021 inclus.
En revanche, les dispositions prévoyant la
possibilité de bénéficier d’une allocation
de remplacement dérogatoire sont supprimées depuis le 2 juin 2021.

VERS UNE FACTURATION
ÉLECTRONIQUE OBLIGATOIRE
Déjà en vigueur dans les opérations avec
le secteur public, la facturation électronique sera bientôt généralisée entre
toutes les entreprises, afin notamment de
lutter contre la fraude à la TVA.
Cette obligation de l’utilisation de la facturation électronique a été instaurée par
la loi de finances pour 2020, avec une application progressive à partir de 2023. À
cette date, toutes les entreprises seront
obligées de réceptionner des factures
électroniques. À l’horizon 2025, toutes
les entreprises quelle que soit leur taille,
PME, TPE… auront l’obligation d’émettre
leurs factures par voie électronique ainsi
que certaines de leurs données à l’administration fiscale.

COPRENEURS ET BAIL RURAL
La cessation d’activité d’un copreneur
entraîne une obligation d’information du
bailleur par application des dispositions
du Code rural.
Dans une décision du 4 mars 2021, dans
une situation de défaut d’information, la
Cour de cassation se prononce en faveur
de la résiliation automatique du bail sans
qu’il soit besoin de faire la preuve d’un
quelconque préjudice.

REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITES
DES EXPLOITANTS AGRICOLES

TVA : NOUVELLES RÈGLES
POUR LES VENTES À DES
NON-ASSUJETTIS EN EUROPE

C’est acté : à partir du 1er novembre 2021,
le montant total de retraite de base et
de retraite complémentaire obligatoire
passe à 85 % du Salaire minimum de
croissance net (Smic net), pour une carrière complète accomplie en qualité de
chef d’exploitation ou d’entreprise. Cette
revalorisation s’appuie sur le complément différentiel de points gratuits de
retraite complémentaire des exploitants
agricoles.
Pour obtenir cette revalorisation, la liquidation de l’ensemble des pensions est
rendue obligatoire.

Depuis le 1er juillet 2021, les prestations
de services et les ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi que
les ventes à distance de biens importés
en provenance de pays tiers d’une valeur inférieure ou égale à 150 € sont imposables à la TVA dans l’État membre où
est domicilié l’acquéreur non-assujetti
à la TVA. Les microentreprises établies
dans un État membre bénéficient d’un
seuil de 10 000 € en deçà duquel la TVA
reste due dans l’État membre d’établissement du prestataire, si ce dernier est établi dans un seul État membre de l’Union
européenne. Pour simplifier les obligations déclaratives et de paiement, un dispositif optionnel appelé guichet unique
de TVA est mis en place. En optant pour
lui, les entreprises ne sont plus tenues
de s’immatriculer auprès des administrations fiscales de chaque État membre. La
TVA est déclarée et payée auprès d’un
seul État membre via le guichet unique.

DES AIDES POUR LES
ENTREPRENEURS DU PAYSAGE
TOUCHÉS PAR LE GEL
Afin de soutenir les entreprises et employeurs les plus touchés par les dégâts
majeurs provoqués par le gel au cours
de la première quinzaine du mois d’avril
2021, un dispositif exceptionnel de prise
en charge de cotisations sociales est mis
en place par le gouvernement qui mobilise une enveloppe de 170 millions d’euros. Plus d’info sur : www.msa.fr/lfy/web/
msa/soutien/episode-de-gel

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
LES ENTREPRISES SONT AUSSI
CONCERNÉES
Le crédit d’impôt concerne les dépenses
engagées pour les travaux d’amélioration
de l’efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires des TPE et PME. Son montant
est de 30 % des dépenses éligibles, dans
la limite de 25 000 € de crédit d’impôt
par entreprise.
Sont notamment éligibles les travaux suivants : isolation, chauffe-eau solaire collectif, pompe à chaleur (PAC) de type
air/eau, eau/eau ou sol/eau, ventilation
mécanique simple flux ou double flux,
chaudière biomasse collective…
Le dispositif est ouvert pour les dépenses
engagées entre le 1er octobre 2020
(devis daté et signé postérieurement au
1er octobre) et le 31 décembre 2021.

S'INFORMER

L'actualité en bref

FONDS TOURISME DURABLE
DESTINÉ AUX RESTAURATEURS
ET HÉBERGEURS
France Relance permet de financer les
projets de transition écologique vers un
tourisme durable. Le Fonds Tourisme
Durable est doté d’une enveloppe de
50 millions d’euros. Il est destiné aux restaurateurs et hébergements de tourisme.
Les aides France Relance fonctionnent
sur le principe “1er arrivé, 1er servi” et
s’étalent de 5 000 à 200 000 €.
L’opération pour laquelle une aide financière est sollicitée ne doit pas avoir commencé ou ne doit pas avoir donné lieu à
des engagements fermes (marché signé,
commande signée, devis accepté…).
Retrouvez les communes et actions éligibles sur le site https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transitionecologique
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DOSSIER

Évaluer l'exploitation

COMBIEN ELLE VAUT, TA FERME ?
L’évaluation d’une exploitation agricole dépasse largement le cadre limité de la valeur
factuelle d’une entreprise. Car en agriculture, la ferme, ce sont d’abord des exploitants,
des hommes et des femmes qui passent le relais d’une vie de labeur et d’un attachement
viscéral à cet outil de travail. Il y a peu de barrières entre l’entreprise et la famille.
Alors la réponse au "combien ça vaut" est bien compliquée à apporter, tellement chacun
peut y mettre des valeurs éloignées de la simple valorisation des moyens de production.
Il s’ensuit en parallèle des pratiques moins identifiées, parfois difficilement avouables.
Non pas qu’elles soient proscrites par la réglementation, mais elles font simplement
partie des zones grises de la négociation.
Nous avons choisi pour ce dossier de recueillir le témoignage
de trois experts Cerfrance pour prendre toute la mesure d’une question simple
mais dont les réponses sont multiples.

Jacques Mathé, économiste rural

?

€

TABLE RONDE

L’évaluation des exploitations agricoles
à la croisée des chemins
Table ronde des experts Cerfrance
L’évaluation des exploitations révèle des spécificités sociologiques très
caractéristiques du monde agricole. Gérer pour Gagner a réuni trois experts
du réseau Cerfrance qui témoignent de leur vécu dans les phases de
transmission et d’évaluation des exploitations agricoles.
Nicolas Chouvet est conseiller d’entreprise
chez Cerfrance Haute-Loire, Thierry Lemaître, agronome et
Jérôme Rouger, consultant chez Cerfrance Poitou-Charentes.
Jacques Mathé, économiste rural
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De gauche à droite, Nicolas Chouvet, Thierry Lemaître et Jérôme Rouger.

L'

évaluation des exploitations révèle des spécificités sociologiques très caractéristiques du
monde agricole. Elles touchent à la relation au patrimoine, notamment immobilier ou foncier, et aux relations que les
familles d’exploitants ou de propriétaires
entretiennent avec ce patrimoine. Elles
touchent à l’exercice du métier, notamment dans son accès et dans la mise en
œuvre de moyens de production. Ces
moyens de production et l’ensemble
des biens utilisés pour l’exercice du métier révèlent aussi une position sociale,
un pouvoir, parfois des conflits entre
acteurs.
L’évaluation va être l’objet de transactions, de négociations, souvent réalisées
avec le bon sens paysan. Parfois, les désaccords seront plus sensibles et pourront contrecarrer les projets des différentes parties. Parfois encore, l’évaluation fera l’objet d’accords plus tacites,
portant sur des valeurs complémentaires, non officialisées, telles que les
pas-de-porte ou autres valeurs immatérielles qui viendront s’ajouter à l’actif total transmis.

Quelles sont les pratiques
que vous observez
dans l’évaluation des
exploitations agricoles ?
“La valorisation par le patrimoine était la
règle dans les exploitations”, expliquent
nos trois experts, “mais la valorisation
appuyée sur la performance économique
est devenue plus légitime. C’est une évolution de l’agriculture vers une logique “entreprise”. La valeur basée sur la rentabilité
potentielle est la méthode pratiquée dans
les autres secteurs économiques. Cela
n’empêche pas de continuer à évaluer
des pas-de-porte, notamment dans les
régions au Nord de la Loire. Ces pratiques
sont très anciennes, indépendamment de
la PAC. En revanche, le statut du fermage
a certainement contribué à l’inflation sur
les pas-de-porte. Les propriétaires exploitants ont limité le manque à gagner sur
la future location des terres en valorisant
des améliorations foncières hors bilan.”
“Ces pratiques de pas-de-porte sont peu
courantes dans les régions d’élevage du
Massif Central”, précise Nicolas Chouvet,
“ou dans les régions à plus faible potentiel
agronomique”.

Quels sont les actifs
concernés
dans les évaluations et
comment établissez-vous
leur montant ?
“L’évaluation des fermes concerne tout
l’actif, qu’il soit inscrit au bilan ou non”, affirme Jérôme Rouger. “Pour le matériel
et le bâti, et même le foncier, cela ne pose
pas trop de problèmes d’évaluation car il
y a des références. Il y a une relative transparence des transactions. Pour le foncier,
il peut y avoir plus de variabilité en fonction du potentiel ou de la localisation,
donc la moyenne des transactions observées sur un territoire n’est pas toujours le
bon repère. En revanche, c’est plus délicat dans l’évaluation des droits à produire
ou pour les Droits au Paiement de Base
(DPB) quand ils font l’objet d’une valorisation. Ce qui n’est pas systématique”, précise-t-il. “Cela peut aller de 1 an à 3 ans
de versement de primes PAC. Mais ces valorisations sont très liées à la valeur économique de l’exploitation transmise. Si la
valeur économique, donc la rentabilité,
est faible, on ne tiendra pas compte de la
valeur des DPB.”
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DOSSIER

Évaluer l'exploitation

L'accès à l'eau apporte
une forte valeur ajoutée
à l'exploitation.
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“Leur valorisation a permis d’habiller une
partie des pas-de-porte”, ajoute Thierry
Lemaître. “De la même façon, les droits à
produire (quotas laitiers ou betteraviers)
ont fait l’objet de valorisation quand ils
existaient”.
“Dans une négociation de transmission,
on met tout sur table”, explique Jérôme
Rouger, “ensuite il y a une négociation
pour savoir ce que cédant et preneur
vont retenir. Et la base de référence, c’est
quand même la rentabilité de la ferme,
passée, et à venir”. “Dans nos régions du
nord du bassin parisien, il y a toujours
une pression foncière liée à la volonté d’agrandir les fermes”, ajoute Thierry
Lemaître, “et donc une survalorisation du
patrimoine par rapport à la valeur économique des exploitations. Ce phénomène
est encouragé par la capitalisation réalisée par les générations précédentes qui
vont aider au financement des achats de
fonciers ou des reprises d'exploitations”.
Ajoutons la concurrence des agriculteurs du Benelux pour qui le prix du foncier français est attractif et la capacité financière des exploitants expropriés
pour les programmes de grands travaux
(TGV, autoroute, aéroport…).
“À l’inverse, dans le Massif Central, la valeur de rentabilité peut faire baisser la

valeur patrimoniale”, observe Nicolas
Chouvet. “C’est un vrai défi dans les exploitations bovins allaitants. La survalorisation des actifs remet en cause la reprise
par un jeune agriculteur. La transmission
se réalise alors avec une exploitation déjà
en place et alimente l’agrandissement
plutôt que l’installation”.
Toute la question est aussi de mesurer
l’objectif du cédant au-delà de la valorisation de l’actif de la ferme. Est-ce que
je veux favoriser un jeune agriculteur,
conserver le bâti, louer les terres ou les
vendre ? Les trois experts insistent sur
la nécessité, avant tout calcul, d’avoir
bien clarifié la volonté du cédant. L’autre
inconnue dans la valorisation économique est qu’elle s’appuie sur les savoir-faire, les compétences du cédant.
Il faut donc identifier et approcher la
valeur de cet homme-clé. C’est le cas
dans les productions à haute technicité comme les semences porte-graines,
l’arboriculture, la production porcine, les
cultures légumières, les exploitations en
vente directe… Comment évaluer la performance future du repreneur dans ce
cadre de compétence ?

Observez-vous des conflits
sur les valeurs retenues ?
“En élevage, certains cédants attendent
beaucoup de la valorisation des bâtiments,” avoue Nicolas Chouvet. “Sur le
matériel, on arrive à un consensus, dans
le bâti, c’est très sensible.”
“Il peut y avoir deux grands types de
conflits”, explique Thierry Lemaître, “le
conflit direct entre cédant et repreneur
tel que le décrit Nicolas, et qui peut se

TABLE RONDE

La structure du parcellaire influe
sur la valorisation du foncier.

dénouer avec une discussion. Il y a aussi
le conflit familial qui va toucher au patrimoine de la famille et donc à la succession, notamment pour les enfants non
impliqués dans la ferme. Il peut y avoir
un reproche sur la valeur retenue par le
père favorisant la reprise d'un enfant au
détriment des autres. Les conflits d’ordre
familiaux sont beaucoup plus délicats
à résoudre dans les cas d’évaluation
d’exploitation”.

Comment l’évaluation
des exploitations
va-t-elle évoluer ?
Nos trois experts sont unanimes pour
dire que l’évaluation économique basée
sur la rentabilité, et surtout le potentiel
de rentabilité à venir de l’exploitation, va
se généraliser.
Bien évidemment, il y aura toujours un
mix avec la valeur patrimoniale qui ne
peut être ignorée, notamment au regard
de la localisation de l’exploitation.
“Le repreneur achète un potentiel”, affirme
Jérôme Rouger, pas une valeur du passé ou un patrimoine qui ne correspond
plus aux conditions de production à venir. L’accès à l’eau, la sensibilité de l’exploitation au réchauffement climatique,
la localisation de la ferme pour créer
de la valeur ajoutée, la présence ou non
de contrats de production, l’environnement économique, la dynamique des filières locales, tous ces facteurs hors bilan deviennent majeurs dans l’évaluation
des exploitations. Il faut pouvoir évaluer
le potentiel économique de l’existant
et se projeter dans sa rentabilité future.
Jérôme Rouger illustre ses propos avec
l’exemple d’une exploitation d’élevage
qui a investi dans une unité de méthanisation et qui intègre un nouvel associé
dans le Gaec. “L’évaluation de la part sociale a été calculée en prenant en compte
la rentabilité future de la méthanisation”.

“La question de l’homme clé dans la valorisation des exploitations sera aussi déterminante,” appuie Nicolas Chouvet. “Nous
utilisons une note qui complète l’évaluation finale de l’exploitation. Cela permet
d’appréhender un risque entrepreneurial.”
Enfin, rappelons qu’en agriculture on
exerce sur des temps longs, et que l’évaluation doit s’inscrire dans sa capacité de
résistance aux événements conjoncturels que sont les aléas climatiques, les
marchés, l’environnement, ou les évolutions socio-économiques. ”Ainsi, j'ai en
tête l'exemple d'un éleveur de poules pondeuses qui a investi 1 million d'euros en
2012 pour mettre ses cages aux normes.
Or ce mode d'élevage va être abandonné
du fait des mouvements de consommateurs et de la réglementation : le bâtiment
a perdu toute sa valeur.”
À l’opposé de ces incertitudes, une partie des actifs à la base de l’évaluation,
comme le foncier, apporte une sécurité
capitalistique.
En agriculture, le modèle économique
reste encore les deux pieds sur terre ! 
Des bâtiments qui peuvent devenir obsolètes
suite à une nouvelle réglementation.
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L’ÉVALUATION A ÉVOLUÉ
DE NOUVEAUX CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE

L’agriculture se raisonne
sur le long terme. Pourtant,
l’activité agricole n’échappe
pas aux évolutions rapides
du monde actuel. Il est donc
indispensable de positionner
l’exploitation face à ces
mutations et d’en mesurer
l’impact sur sa valorisation.
Voici quelques éléments
de réflexion.
Thierry Lemaître,
agronome

LA MONDIALISATION
ET LES POLITIQUES AGRICOLES
Comme la plupart des secteurs économiques, l’agriculture est entrée elle
aussi dans l’ère de la mondialisation, de
l’évolution sociétale, du numérique, de
l’incertitude…
La baisse des soutiens publics et leur
redistribution, au travers des aides directes en particulier, n’apportent plus
l’assurance d’une rentabilité dont bénéficiaient certaines branches de l’agriculture française. L’évolution de la Politique
Agricole Commune, ouvrant le secteur
des grandes cultures et productions animales à la concurrence étrangère, est
également marquée par une prise en
compte de plus en plus prégnante des
aspirations sociétales, en particulier
celle de la préservation de l’environnement, de la qualité des aliments et du
bien-être animal.
L’arrivée de nouveaux entrants sur les
marchés mondiaux des commodités et
la concurrence sur ces marchés condui
sent les exploitations à s’équiper différemment, à se regrouper, se diversifier,
s’agrandir, se délocaliser : bref, à choisir des stratégies qui modifient sensiblement l’approche de la valeur de
l’entreprise.
LES MODES DE CONSOMMATION
Les besoins et habitudes des consommateurs évoluent. La tendance générale
est d’aller vers plus de qualité, de naturel, de proximité.
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Les circuits courts sont ainsi devenus
pour certaines exploitations une orientation leur permettant de mieux valoriser leurs productions. En contrepartie,
ils nécessitent au niveau de l’exploitation
une structuration de l’offre concernant le
conditionnement, la distribution, le marketing et la gestion administrative.
LA GESTION DES RISQUES
La couverture des risques est devenue une préoccupation majeure pour
ce qui est de la solidité de l’exploitation.
Concernant le risque climatique, la diversification de l’assolement est un élément de réponse, la présence d’une installation d’irrigation aussi, qui peut également apporter une protection contre
le gel en production viticole ou arboricole, par exemple.
Dans un contexte de volatilité des marchés et des prix, la contractualisation est
incontestablement un facteur d’équilibre entre la sécurisation de débouchés et une garantie de prix, autant pour
les grandes productions que pour les
produits de niche. Dans le même ordre
d’idée, l’autonomie alimentaire est un
moyen de parer aux variations de prix
des aliments en élevage.

Sur un autre registre, les outils ou
moyens de prévention contre les risques
incendie, accidents, et maintenant les
vols dont sont victimes de plus en plus
les exploitations agricoles, deviennent
aussi des éléments d’appréciation d’une
entreprise.
L’ENVIRONNEMENT ET
LA LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Tout comme une zone urbanisée favorise l’orientation vers les circuits courts,
la présence à proximité de l’exploitation
d’industries agroalimentaires ou plus
largement de débouchés possibles et
variés est un atout. La stratégie des organismes stockeurs ou des clients avec
lesquels travaille l’agriculteur est un critère de valorisation des produits et donc
de profits escomptés.
Rejoignant l’approche des risques, la
situation d’une exploitation en zone à
risque naturel (inondation, risque sismique, couloir de grêle…) ou industriel
(activité nucléaire, Seveso…) peut lui
conférer une moindre attractivité et la
gêner pour certaines productions.
LA TAILLE DES EXPLOITATIONS
De manière générale, la tendance à
l’agrandissement des fermes se poursuit ! Lorsque la capitalisation atteint
des niveaux trop élevés, la transmission,

notamment dans un cadre familial, devient problématique et potentiellement
source de conflit. L’équilibre patrimonial peut relever du casse-tête pour les
parents.

Concrètement :
quelles conséquences ?
LA HIÉRARCHIE DES ACTIFS
BOULEVERSÉE
L’adaptation au nouveau contexte se
constate sur les immobilisations corporelles du bilan.
Le coût d’achat et d’utilisation des
gros matériels, de récolte notamment,
conduit souvent au partage du matériel en copropriété ou en CUMA et à la
sous-traitance par des voisins ou des
ETA. Ces matériels ne sont donc plus à
l’actif du bilan. Dans quelques cas extrêmes (CUMA intégrale, principaux travaux sous-traités ou matériel loué), il
n’y a donc quasi plus de matériel sur
l’exploitation !
À l’inverse, les exploitations se diversifiant dans des productions spécialisées
doivent souvent s’équiper de matériels
et d’installations spécifiques nécessairement adaptés et aux normes. Citons par
exemple les poulaillers, les porcheries,
les serres, les installations de stockage,
de conditionnement, etc. Leur polyvalence, pour autant qu’elle soit possible,
est un atout.
LES BÂTIMENTS
Beaucoup d’exploitations sont dotées
de constructions obsolètes, devenues
quasi inutilisables de par la taille des
équipements actuels. De même, la valeur de certains investissements de modernisation, même récents, tels que des
cages à poules ou des cases à truies par
exemple, pourrait devenir quasi nulle

sous la pression sociétale ou réglementaire en matière d'environnement ou de
bien-être animal. La faculté de disposer de bâtiments fonctionnels ou modulables est un réel avantage. Et si ce n’est
pas le cas, l’impossibilité d’en construire
en fait un handicap, a fortiori si le corps
de ferme est phagocyté par l’urbanisation environnante.
L’importance des bâtiments dans les exploitations d’élevage contribue à faire
monter sensiblement la valeur d’une
exploitation ; pourtant la rentabilité des
productions utilisant ces infrastructures
n’est pas toujours au rendez-vous.
PESER LES PLUS ET LES MOINS
DE L’ENVIRONNEMENT
La proximité d’une ville peut être un
atout comme un inconvénient : tout dépend de la stratégie portée par l’exploitant, tournée vers les circuits courts,
la production locale, le tourisme, etc.
ou vers les productions classiques en
conventionnel. Même à la campagne,
les nuisances olfactives, sonores, logistiques, liées à l’activité agricole sont loin
d’être toujours bien acceptées par le
voisinage.

Plusieurs approches
possibles
De ces quelques éléments de réflexion,
dont la liste est loin d’être exhaustive, se
dégage l’idée que l’évolution de l’agriculture et de son contexte amène à
considérer beaucoup plus de critères
qu’auparavant pour cerner la valeur
d’une exploitation agricole. Au-delà de
l’approche traditionnelle, de plus en plus
d’actifs incorporels entrent en considération. Face à cette pluralité de situations, il n’y a pas un mais plusieurs
angles sous lesquels le sujet peut être
abordé. 
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QUAND ÉVALUER ?
POURQUOI C’EST LE MOMENT
Qu’elle soit indispensable pour répondre à un besoin précis
ou “simplement“ utile, l’évaluation d’une exploitation se lit à
l’aune du contexte dans lequel elle se fait.
Mylène Chamant, juriste

T
NOTRE CONSEIL
Planifier un état des lieux régulier
de votre exploitation avec un
œil extérieur est une garantie
d'objectivité, pour en mesurer ses
forces et faiblesses. Ceci pour vous
permettre de bien suivre l’impact
de ses performances et d’être
alerté au plus vite sur les raisons ou
circonstances qui feraient stagner
voire diminuer sa valeur.

ransmission familiale, cession
à un tiers, mise en place d’une
stratégie de développement…
autant de situations, qui lorsqu’elles surviennent, conduisent un dirigeant ou
des associés à évaluer leur exploitation.
Sa valorisation résulte donc toujours
d’un jeu de circonstances particulières.

Il en est de même en cas de décès de
l’exploitant. Au sein d’une succession,
l’exploitation est considérée comme
un actif. Par conséquent, les règles de
dévolution ne diffèrent pas. Ainsi, la valeur de la structure agricole doit être estimée et inscrite dans la déclaration de
succession.

QUAND L’ÉVALUATION
S'IMPOSE

Une évaluation est aussi de rigueur à
l’occasion de certaines opérations de
restructuration. Pour une fusion de
deux entités ou bien encore l’apport
d’une exploitation individuelle à une société existante, la réglementation en vigueur exige de déterminer une valeur.
En principe, l’intervention d’un commissaire aux apports ou à la fusion est
requise pour procéder à l’évaluation
afin que les droits des associés soient
respectés.

Parfois, l’évaluation de l’exploitation est
nécessaire. C’est le cas dans les hypothèses de transmission :
 titre onéreux : il peut s’agir, par
à
exemple, de la cession à un tiers, de
la reprise de l’entreprise en raison d’un
départ en retraite ou encore d’un retrait d’associés. Il est alors indispensable d’anticiper l’opération et la négociation en réalisant l’estimation de la
valeur de l’entreprise.
 à titre gratuit, comme il en va des
transmissions familiales, par donation
notamment. L’évaluation s‘avère nécessaire à la fois pour des raisons fiscales, car la valeur sert d’assiette aux
droits de donation, mais aussi pour
respecter l’égalité successorale entre
les héritiers.
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QUAND L’ÉVALUATION
EST NÉCESSAIRE
Une évaluation d’entreprise agricole
peut être très utile dans bien d’autres
cas et notamment :
 lors de la souscription de certaines assurances, quand une valorisation sert
à fixer le montant des primes ;
 dans le cadre d’une évaluation du patrimoine de l’exploitant : valoriser l’exploitation est une étape importante
pour élaborer ou réorienter sa stratégie patrimoniale ;
 lorsqu’une société, en pleine phase
d’investissement, est contrainte d’ouvrir son capital à des investisseurs
tiers : une étude approfondie justifiera
de sa rentabilité, de sa viabilité et de
son potentiel, facilitant les partenariats
financiers.


LE FONDS AGRICOLE
PEUT MIEUX FAIRE !
Option proposée dans la loi d’orientation agricole de 2006, le fonds agricole a-t-il
tenu ses promesses ? Entretien avec Jean-Marie Gilardeau, professeur de
droit rural et instigateur avec d’autres de la loi d’orientation agricole de 2006.
Jacques Mathé, économiste rural

L

e fonds agricole permet d’identifier la valeur économique de
l’exploitation agricole, de clarifier les liens entre les patrimoines privé
et professionnel et de faciliter les transmissions d’exploitation. “Belle définition”,
se réjouit Jean-Marie Gilardeau. Mais,
ajoute-t-il, il faut le reconnaître, l’option
de fonds agricole incluse dans cette loi
“a fait un flop”.

Cette loi consacrait l’évolution du modèle de l’exploitation familiale vers la reconnaissance de l’entreprise agricole et
notamment la valorisation de toutes les
valeurs incorporelles comprises dans
l’actif de cette entreprise. On y retrouve
notamment les droits à produire, les
contrats et droits de propriété servant à
l’exploitation du fonds.

Au-delà des fonctions
productives
Pourtant, “l’échec du bail cessible, censé
être intégré dans la loi a précipité l’échec
du fonds tel qu’il avait été pensé”, regrette Jean-Marie Gilardeau. Or, l’évolution de l’exploitation familiale vers l’entreprise agricole est déjà engagée. Les
fonctions de l’exploitation dépassent
largement le simple cadre productif
pour intégrer des fonctions de services,
des fonctions commerciales, des fonctions d’aménageurs du territoire. Les
chiffres d’affaires intègrent déjà le produit de ces nouvelles fonctions qui s’appuient sur des actifs en partie incorpo-

rels. La reconnaissance de la valeur de
ces actifs est donc devenue impérative.
Pourtant, “il y a une vraie difficulté dans
le monde agricole à admettre ces actifs.
Chacun a ses raisons, que ce soit la profession agricole, les conseils ou les experts”, constate Jean-Marie Gilardeau.
“Il faut bien admettre que si l’exploitation
reste dans la sphère productive, le fonds
agricole a peu d’intérêt. Mais l’évolution
des exploitations vers des activités adjacentes oblige à valoriser dans l’actif professionnel ces nouvelles fonctions des
agriculteurs. Par exemple, la généralisation des contrats de production obligera
à donner une valeur à ces contrats dans
l’actif incorporel. En droit commercial,
cette évaluation est essentielle”.
Cependant, l’expert tempère quelque
peu ce constat en remarquant que le
développement des formes sociétaires
en agriculture permet de compenser la
non prise en compte du fonds par la valorisation des parts sociales. “Quand ces
sociétés sont bien construites”, rappellet-il. “Au lieu de céder un fonds, on vend
des parts réévaluées. Avec toujours la difficulté de la monétisation de ces parts”.

L’avis de
l’experte Cerfrance
Selon Isabelle Coutant, directrice
du service juridique chez Cerfrance
Poitou-Charentes, “le fonds devrait
être l’instrument pour valoriser
les valeurs incorporelles. Mais les
manques de la loi ont eu pour
conséquence un détournement naturel de la part des cédants et des
repreneurs sous forme d’arrangements locaux pour permettre la
transmission. Il n’y a que dans les
activités équestres, qui étaient à la
base une activité qualifiée de commerciale, que le fonds est valorisé :
clientèle, notoriété et implantation.
Cette notion est une base de la valorisation des entreprises du commerce ou de l’artisanat, inexistante
en agriculture. Pourtant on en a besoin parce qu’il y a de plus en plus
de valeurs incorporelles dans les
actifs agricoles, notamment avec
les contrats de production ou le développement des activités de vente
directe dans les exploitations.”

Au-delà, Jean-Marie Gilardeau insiste
sur l’urgence de la cessibilité du bail rural de 9 ans qui devient un outil prioritaire avec l’augmentation forte des installations hors du cadre familial. Ou
comment transformer un flop en moteur de modernisation de l’entreprise
agricole.
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COMMENT S’Y PRENDRE ?
UN PEU DE MÉTHODE

Plusieurs approches sont
possibles pour évaluer une
exploitation et déterminer
une valeur objective.
Voici quelques repères.
Thierry Lemaître, agronome

*Dénomination impropre à laquelle
on préférera utiliser celle d’“état du sol”.

Valeur de rentabilité
- EBE
- Coefficients risques
- Taux de rentabilité
-

…

Déterminer la valeur
patrimoniale
La valeur patrimoniale est naturellement
la première à laquelle on pense, car elle
consiste à évaluer la valeur des éléments d’actifs essentiellement immobilisés appartenant à l’exploitation. C’est
peut-être aussi celle dont l’approche
est la moins sujette à discussion mais
elle doit aussi s’accompagner d’un diagnostic portant sur certains aspects de
l’exploitation.
Peu souvent inscrites à l’actif du bilan, les terres y figurent alors à leur valeur d’inscription et ne sont pas amortissables. Bien qu’il existe des barèmes
pour les “fumures, arrières-fumures et
améliorations du fonds*”, l’analyse de la
fertilité des sols peut être appréhendée
par l’analyse de l’historique des apports
d’engrais et d’amendements au regard
des exportations et des pertes dont le
niveau dépend des rendements et des
types de sols.
Pour les bâtiments, la qualité des ma-

Valeur de reprenabilité
- EBE
- Marge de sécurité
- Apport personnel
- Capacité d'emprunt
-

…

Valeur de marché
- Références locales

Valeur patrimoniale
- Bâtiments
- Matériel
- Cheptel
-

…

VENDEUR
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MONTANT
DE LA
TRANSACTION

?

ACHETEUR

tériaux de construction, la vétusté, l’entretien ou encore l’architecture sont les
principaux critères retenus. Toutefois, le
côté fonctionnel, l’accessibilité, l’adaptabilité aux moyens et aux exigences modernes de l’exploitation apportent une
plus-value incontestable. Il existe aujourd’hui de magnifiques corps de ferme
en France dont la valeur architecturale
est indéniable mais dont la valeur d’utilisation agricole est quasi nulle. Leur utilisation conduira à les considérer comme
un bien de valeur ou une lourde charge
à entretenir.
Les mêmes principes s’appliquent aux
installations techniques, qu’elles soient
destinées à des productions végétales
ou animales. À l’ère du numérique, l’automatisation, la robotisation, tous les
facteurs contribuant à la rentabilité, le
confort et la qualité du travail apportent
un plus à ces installations.
Quant au cheptel, ce sont bien les caractéristiques des animaux et les performances globales de l’élevage qui en déterminent sa valeur.
La pratique veut que l'on amortisse les
matériels sur une durée plus courte que
leur durée de vie ; de fait, leur valeur au
bilan est inférieure à leur valeur marchande (ce qui génère alors des plusvalues lors de la revente). L’estimation
des matériels à la valeur vénale est
parfois réalisée par des concessionnaires. Les critères de vétusté et d’entretien sont des classiques, mais les
nouvelles technologies (GPS, coupure
de tronçons, réglages automatisés…)
qui équipent maintenant les matériels
et machines leur apportent une valeur
supplémentaire.
Outre ces éléments d’exploitation, il est
important de compléter l’analyse avec
le diagnostic d’autres critères plus difficilement chiffrables mais qui engagent
l’avenir et la pérennité de l’entreprise.

Déterminer la valeur
de reprenabilité

Les baux : qui est titulaire : l’exploitant ou
la société ? Quelle est la durée restant
à courir ? Quelle est la situation du propriétaire : existe-t-il un risque de reprise
ou de vente ? etc.
En présence de salariés : quelles
sont leurs compétences ? leur âge ?
Un prochain départ en retraite peut
entraîner une charge financière non négligeable. Existe-t-il des plans de carrière ? La présence de salariés partagés
ou l’implication dans un groupement
d’employeurs nécessitent d’en maîtriser
les règles.
La détention de contrats de commercialisation et leurs modalités, ainsi que
la détention de parts de coopératives
ou de CUMA, ont plus ou moins de valeur selon les productions et l’organisme
partenaire.

Enfin, une clientèle déjà établie ou potentielle intéressera l’exploitant désireux
de développer la vente de produits.

Déterminer la valeur
de rentabilité
Cette approche s’appuie sur les hypothèses de rentabilité future de l’exploitation, donc sur son avenir.
À partir d’un calcul d’EBE prévisionnel
sur les productions existantes, le principe consiste à capitaliser les EBE sur
une période déterminée correspondant
à celle que l’on estime nécessaire pour
amortir la reprise.
Si cette méthode s’avère commode en
régime de croisière, elle devient plus
délicate lorsque les exploitations sont
en phase de changement de stratégie, avec l’introduction de nouvelles
productions ou modifications de systèmes de productions telles que le bio,
l’agriculture de conservation des sols,
l’agroforesterie, les circuits courts, etc.
L’absence de références sur l’entreprise
en question complique l’approche.
Au regard des incertitudes actuelles
concernant l’avenir : volatilité des marchés, aléas climatiques, changement
de modes de consommation, évolution
de la PAC, certains experts utilisent des
coefficients de risque, qui pondèrent la
valeur de rentabilité pour tenir compte
de ces inconnues. Ces coefficients
portent sur la pérennité de l’exploitation (expropriation, reprise par la propriétaire…), les risques météorologiques
et de marchés, les défaillances potentielles de clients, et tout autre risque
exogène. En fait, ces coefficients de
risque intègrent les facteurs d’incertitudes mentionnés ci-dessus ; ils seront
donc pris dans l’une ou l’autre des deux
approches.

On se place là dans la position de celui
qui reprend l’exploitation en cas de cession. Comme son nom l’indique, cette
valeur détermine la valeur maximale
que le nouvel exploitant est capable
d’offrir au cédant en fonction de la rentabilité et de la trésorerie que dégage
l’exploitation et de sa capacité d’autofinancement. Ce dernier critère est essentiel pour le banquier, qui, selon ses
propres paramètres, pourrait jouer le
rôle d’arbitre.
Cette valeur est souvent évoquée lors
de la reprise par un jeune, dont les ressources financières sont de fait limitées
et qui aura de grosses échéances d’emprunt à assumer.

Déterminer la valeur
de marché
En dernier lieu, celle-ci est une référence locale établie sur la base des transactions passées. Relevant du rapport
offre-demande, il se peut que cette valeur soit décorrélée de toute approche
rationnelle économique et même
patrimoniale.
Les zones périurbaines à forte pression
foncière et les régions où les candidats
à la reprise sont nombreux permettront
d’atteindre une valeur de marché supérieure à celle qu’une exploitation identique, mais moins bien localisée, pourrait avoir.

Choisir la bonne méthode
L’estimation de la valeur d’une exploitation se fonde avant tout sur une analyse
sur le long terme. Les différentes approches révèlent les nombreux critères
à intégrer et démontrent l’importance
de l’angle sous lequel la problématique
est abordée. Fort de ce constat, chacun
choisira une méthode appropriée à la situation ou, pourquoi pas, une combinaison de plusieurs de ces méthodes.
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CROISER LES ANGLES
D’OBSERVATION POUR
ÉVALUER L’EXPLOITATION
INTERVIEW DE MARC VAN ISACKER, EXPERT FONCIER

Son activité d'expert foncier
le place en première ligne
pour décrire les spécificités
de l'évaluation d'entreprises
agricoles et en observer
les évolutions.
Point de vue d'un expert.
Thierry Lemaître, agronome

Quelles sont les spécificités de l’évaluation d’entreprises agricoles comparées aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ?
Les principes méthodologiques de l’estimation d’entreprises agricoles nécessitent des adaptations liées aux spécificités de l’agriculture que sont l’instabilité
grandissante des flux financiers et la durée de l’horizon d’analyse.
Pour d’autres domaines d’activité que
l’agriculture, l’horizon d’analyse, c’est-àdire la durée retenue pour apprécier la
faisabilité du projet de reprise, est plus
court. Le diagnostic impose naturellement l’analyse de la durée, de la solidité
et, de plus en plus, de la transmissibilité des droits d’exploitation que sont les
baux.
Prenez-vous en compte des facteurs
que vous n’intégriez pas auparavant ?
Oui, aujourd’hui nous prenons essentiellement en compte deux nouveaux facteurs : l’évolution climatique
et les outils de couverture de risques.
Les agriculteurs en fin de carrière ont
conscience de ce qui s’est passé depuis plusieurs décennies. On ne dispose que de scenarii d’évolutions clima-
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tiques et on évoque souvent l’horizon
2050. Beaucoup de jeunes exploitants
d’aujourd’hui seront encore en activité en 2050. Il semble admis que le phénomène s’amplifiera au cours des prochaines décennies. Rien ne nous permet
d’apprécier raisonnablement l’ampleur
des impacts climatiques à venir. Or, nous
ne nous exprimons qu’en fonction des
connaissances scientifiques courantes.
Les moyens octroyés à la recherche
scientifique en agriculture et environnement permettront-ils des progrès techniques combinant les attentes de la société et l’espérance d’un revenu suffisant
et assez régulier ? Dans le cas contraire,
les politiques européenne et nationale
seront-elles en mesure de le faire ?
Quant aux outils de couverture de
risques, notre seule conviction est que
des systèmes complémentaires de sécurisation et de couverture de risques
vis-à-vis d’aléas se développeront, mais
cela aura un coût important. Nous ne
sommes pas encore en mesure de bien
l’appréhender.
Dans le cadre de votre activité,
quelle tendance avez-vous constatée ?
Une évolution du profil de certains exploitants. Nous constatons une tendance à l’installation à des âges plus élevés qu’avant. Souvent après une autre
expérience professionnelle, notamment
salariée, et fréquemment lorsque ce
sont des enfants qui reprennent l’exploitation familiale.
Or, nombreuses sont les situations dans
lesquelles l’entreprise n’est pas en capacité d’assurer cumulativement :
 au fil du temps, une rémunération
“décente” du travail de l’exploitant à
la mesure de la quantité de travail et
des astreintes (par exemple : traites…)
 sur le long terme, la constitution d’un
patrimoine professionnel valorisable
au moment de la retraite.

Quels sont les facteurs qui vous
paraissent les plus délicats à
appréhender dans les estimations
d’entreprises agricoles ?
Tout d’abord, je dirais les conséquences
de liens encore étroits entre exploitation
familiale et cellule familiale.
Pour certaines spécialités historiques
comme l’élevage, ou nouvelles comme
la méthanisation, la jeune génération d’exploitants acceptera-t-elle des
contraintes du niveau de celles qui ont
été acceptées par la génération précédente ? Le niveau d’astreinte acceptable
n’est-il pas, dans certains cas, celui permettant de ne pas perturber excessivement la vie familiale ?
De plus, la faisabilité de certains projets
dans le photovoltaïque ou la méthanisation notamment, impliquent des durées
de contractualisation et de disponibilité
pouvant dépasser une vingtaine d’années. Malheureusement, la fréquence
de nos estimations d’entreprises agricoles en lien avec des divorces augmente significativement. Ces situations
peuvent peut-être affecter durablement
la motivation de l’ex-époux exploitant et,
mécaniquement, l’expression du potentiel économique de l’outil de travail.

personnalisée de la question.
Enfin, comment apprécier que le potentiel de l’exploitation a été pleinement exprimé à la simple lecture de l’historique
comptable ?
C’est à ce niveau que se manifeste l’intérêt évident du croisement des angles
d’observation du conseiller d’entreprise,
de l’estimateur, du cédant et du candidat repreneur.
Vous semblez insister sur l‘intensité
du lien fort entre “l’exploitation
familiale” et la “lignée familiale”,
pourquoi ?
Très fréquemment, en agriculture, élevage et viticulture, les imbrications entre
l’entreprise et la famille sont encore importantes. Pour un agriculteur, un éleveur

ou un viticulteur, à l’occasion d’une cession intrafamiliale, la question se pose
de définir les meilleures modalités d’information de l’ensemble des enfants,
notamment ceux qui n’ont pas vocation
ou possibilité de reprendre l’exploitation familiale. Au sein d’une famille, une
estimation technique d’une exploitation
agricole, même opérée selon des méthodes reconnues, peut être considérée inéquitable en comparaison des prix
obtenus sur le marché “entre étrangers”
des exploitations agricoles.
Afin d’éviter d’éventuels conflits futurs
entre certains enfants, la question de la
définition de la “valeur d’équilibre” peut
être préalablement et utilement abordée entre les cédants et chacun de leurs
enfants (repreneurs ou non).
Pour ces transmissions familiales d’exploitations, la “valeur d’équilibre” ou
“valeur d’acceptation” peut se définir
comme la valeur acceptée par l’ensemble des membres de la famille, qui
permet au repreneur d’assurer la faisabilité économique du projet et aux parents
d’apprécier les meilleures modalités visant l’équité entre les enfants.


Ensuite, l’appréciation de la rémunération du travail d’exécution et de gestion de l’exploitant est aussi un facteur
délicat à appréhender, nécessitant une
attention particulière et une approche
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LA MÉDIATION
AU SERVICE DE LA RÉSOLUTION DE CONFLIT
Entretien avec Claire Aignel,
consultante ressources humaines, médiatrice chez Cerfrance Finistère.
Emmanuelle Parou, conseillère en accompagnement managérial

L'

évaluation est certes une affaire
de chiffres, mais pas seulement.
Elle comporte aussi une dimension humaine, avec de possibles désaccords. La médiation est un moyen pour
renouer le dialogue quand il fait défaut.

Pourquoi des tensions
peuvent-elles surgir au moment de
l’évaluation ?
L’évaluation est un moment clé dans la
vie des dirigeants de l’entreprise. Pour
ceux qui prennent leur retraite, ce n’est
pas toujours simple de passer le relais. Famille et ferme sont souvent intimement liées, avec une forte dimension affective. Dans d’autres cas, une
des parties peut surestimer la valeur
des parts qui devient décorrélée de la
valeur économique. Jalousies et nondits émergent au moment de se quitter. On peut être tenté, plus ou moins
consciemment, de régler ses comptes...
En quoi la médiation est-elle
un moyen pour mener à bien
une évaluation ?
La médiation est proposée quand la relation est abîmée entre les parties, voire
rompue. C’est un moyen pour aborder
le problème sur le volet humain. Son
but est de restaurer le dialogue en amenant les interlocuteurs à envisager des
solutions par eux-mêmes. La médiation peut éviter une procédure judiciaire
longue et coûteuse.
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Quelles sont les conditions pour
engager une médiation ?
Les parties concernées doivent être
partantes pour la démarche. Le médiateur se caractérise par sa neutralité, son indépendance et son impartialité. Il n’est pas l’interlocuteur habituel de
l’entreprise.
Concrètement, comment cela
se passe-t-il ?
La médiation se déroule en quatre étapes.

J’ai un premier échange avec chaque
interlocuteur concerné pour expliquer
la démarche et avoir sa validation.

Si tel est le cas, je propose un entretien individuel. C’est un temps pour
mettre les personnes en confiance. Je
les invite à reprendre leur histoire et
celle de l’exploitation, dire ce qui est
satisfaisant, ce qui pose problème…
Dans le cadre d’une évaluation, j’invite
les interlocuteurs à dire leurs besoins
profonds. Cela permet de dégonfler la
part émotionnelle et de revenir dans
le champ du rationnel.

Ensuite, je réunis les personnes pour
un entretien de médiation. Je les
amène à déconstruire ensemble le
conflit en racontant leurs perceptions
réciproques. L’objectif est de les faire
évoluer et de reconstruire l’échange.
J’invite enfin le collectif à trouver des
solutions pour passer de “c’est l’autre
qui est le problème” à “quels sont les
problèmes ?“.

 Un dernier entretien dit de résolution
de problème est organisé pour élaborer
un plan d’action.
Quels sont les fruits de
la médiation ?
J’ai été marquée par deux associés
d’un GAEC. À la suite d’un surmenage,
un des associés décide de quitter l’entreprise. Les tensions étaient telles que
les deux protagonistes ne s’étaient pas
parlé depuis des mois. L’évaluation était
mal partie ! Avec la médiation proposée
par le comptable, les deux interlocuteurs se sont reparlé et ont mieux compris les différences de fonctionnement.
Le dialogue s’est poursuivi et l’associé
sur le départ a dit “Je suis désolé de la
manière dont ça s’est passé. Ça n’est pas
ce que je voulais”. Les négociations en
ont été grandement facilitées.


LE CONSEIL
DE LA MÉDIATRICE
Au démarrage de toute démarche
d’évaluation, il est important
que chacun exprime ses priorités,
peut-être même les non-dits. Vous
pourrez alors envisager les points
de divergence et définir en amont
des critères objectifs communs.

COMPRENDRE

RAISONNER LES FONDS PROPRES
DE VOTRE EXPLOITATION
QUELLES BILLES METTRE DANS L’ENTREPRISE ?
L’agriculture est, dans
la majorité des cas, une
activité très capitalistique.
En effet, pour être exploitant
agricole, il est souvent
nécessaire d’investir dans
des bâtiments, du matériel
onéreux, du cheptel.…
Qui finance tout ça ?
Qui supporte le risque ? Bien
réfléchir le financement de
son exploitation tout au long
de sa vie est indispensable.
On vous explique.
Sandrine Jean,
conseillère de gestion

LES CAPITAUX PROPRES :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les capitaux propres sont l’ensemble
des ressources financières dont dispose
l’exploitation, en dehors des dettes :
il s’agit des capitaux mis à disposition
par l’exploitant (capital) ou par les associés (capital social, résultats non partagés placés en réserve ou en report à
nouveau, écarts de réévaluation), auxquels s’ajoutent les subventions d’investissement. Il s’agit donc des ressources
propres de l’entreprise, mises à sa disposition au départ ou constituée au fil du
temps si l’entreprise dégage du résultat et que celui-ci n’est pas totalement
distribué aux associés. Ces ressources
propres permettent à l’entreprise de financer une partie des actifs sans avoir
recours à des financements extérieurs.

COMMENT
LES CONSTITUER ?
À l’installation
Deux questions sont à mettre en perspective : de quelles ressources l’entreprise a-t-elle besoin pour mener à bien
son projet ? Et quelle trésorerie pouvezvous et voulez-vous lui mettre à disposition ? Votre engagement personnel sera souvent à la hauteur de votre projet.
Sur des projets d’envergure, nécessitant
parfois de gros investissements, auxquels s’ajoute immanquablement du
besoin en fond de roulement, les res-

sources à mobiliser peuvent être très
conséquentes. Il est alors nécessaire de
trouver un équilibre entre ressources
propres et endettement. Un engagement fort de votre part, en tant que chef
d’entreprise, augmente votre niveau de
responsabilité et donc votre prise de
risque dans le projet. En revanche, cet
engagement, qui témoigne de votre
confiance dans votre projet, peut faciliter
l’obtention des prêts bancaires sollicités.
Lorsque l’installation se passe dans un
cadre sociétaire, la constitution du capital social d’un nouvel entrant se finance
souvent, au moins partiellement, par la
réalisation d’un prêt personnel de l’associé. Ce prêt-là ne figure pas au bilan
de la société puisqu’elle n’est pas responsable de son remboursement. En
revanche, pour le jeune installé, il s’agit
bien d’un endettement professionnel…
mais personnel, dont il est seul responsable. Ce recours à l’emprunt est souvent indispensable pour parvenir à
constituer des capitaux propres suffisants pour la société qui porte un projet ou pour parvenir à un capital équilibré entre les associés. Attention toutefois à ne pas aller sur un niveau d’endettement global trop lourd pour le jeune
agriculteur. Ce prêt personnel viendra,
en effet, s’imputer sur les rémunérations
versées par la société et diminuer le
reste à vivre du nouvel installé, pouvant
entraver la réalisation de projets personnels nécessitant le recours à l’emprunt.
Si la société est faiblement endettée 
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COMPRENDRE

et qu’elle n’a pas de projet d’investissement nécessitant de consolider ses
fonds propres, il est possible de procéder à une diminution de capital
pour permettre l’équilibre entre les associés sans trop endetter le jeune installé. Le capital social sera alors diminué par l’annulation de parts sociales
que la société financera elle-même.
Par exemple, s’il y a un départ d’associé
détenant un nombre de parts sociales
conséquent, la société peut financer
l’annulation de tout ou partie de ses
parts. C’est, en quelque sorte, la société
elle-même qui rachète les parts de l’associé sortant.
En raisonnant l’affectation du résultat
Les capitaux propres peuvent être
confortés par la constitution de réserves. Si l’entreprise réalise des bénéfices, vous aurez à faire le choix de leur
affectation lors de votre assemblée générale. S’il est important que les associés soient récompensés des bons résultats obtenus par la distribution d’une
partie du bénéfice, il est souvent judicieux d’en profiter également pour
constituer des réserves pour l’entreprise : l’exploitation ne distribuera pas
l’ensemble du résultat et profitera du
bon fonctionnement pour renforcer
ses capitaux propres et donc sa solidité financière pour faire face à un aléa ou
pour préparer des projets futurs.
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L’ENJEU DE BIEN
LES GÉRER
Si une partie du résultat est distribuée
aux associés, il est important d’aller
jusqu’au versement de ce bénéfice. En
l’absence de versement, le résultat partagé ira s’inscrire dans le compte courant des associés. Ces sommes distribuées mais non prélevées ne font pas
partie des fonds propres de l’entreprise.
En effet, en l’absence de décision de
blocage, les comptes courants représentent une dette court terme pour la
société et donc un risque puisque l’associé qui le souhaite peut en demander le
remboursement à tout moment. Année
après année, les comptes courants
peuvent devenir très conséquents et
leur remboursement compliqué si la
société n’a pas constitué une trésorerie suffisante. Dans ce cas-là, et surtout
si la société projette de lourds investissements, il peut être judicieux de procéder à une augmentation de capital : une
partie des comptes associés remonte en
capital. Cette opération sécurise la société dans la mesure où elle n’aura pas
à faire face à un remboursement intempestif de compte courant si un événement particulier venait à se produire. En
cas de décès d’un associé, par exemple,
les héritiers seraient en droit d’exiger
le remboursement immédiat de cette
dette court terme. En présence d’enfants mineurs, le juge des tutelles le de-

mandera systématiquement. Si la société vient de contracter un prêt pour
investir, il pourra lui être difficile d’en
solliciter un deuxième pour financer le
remboursement du compte courant de
l’associé décédé.
Si ce compte courant a été transformé
en parts sociales, les modalités de rachats seront à définir, ce qui apportera plus de souplesse pour s’adapter à la
situation.
En revanche, une augmentation de capital augmente le niveau de responsabilité des associés. Cette conséquence
est à relativiser dans la mesure où la réalisation d’investissements conséquents
entraîne parfois l’engagement personnel des associés par les garanties accordées aux banques.
En préparer la transmission
Quelle que soit la phase de vie de votre
entreprise, il est toujours l’heure de penser à sa transmission, surtout lorsque
vous avez des décisions stratégiques à
prendre. “Que vaudront mes parts après
cet investissement, après ce choix de réorientation de ma production… ?” Même si
cette question ne doit pas être une obsession, elle vous aidera à faire les bons
choix : pour être transmissible à tout moment, une entreprise doit rentabiliser
ses fonds propres, c’est-à-dire être rentable, tout simplement.


EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE

DÉCRYPTER

PARLONS RESPONSABILITÉ
Le statut de chef d’exploitation agricole
s’accompagne d’une certaine prise de risque au
quotidien. En exerçant son activité, le dirigeant
engage sa responsabilité tant au niveau pénal
qu’au niveau civil. Décryptage.
Mylène Chamant, juriste

L

a responsabilité pénale oblige
l’auteur d’une infraction délictu
euse à répondre de ses actes
devant l’État. La responsabilité civile,
quant à elle, permet de pouvoir réparer
un préjudice lorsqu’on cause des dommages à un tiers. Un même acte peut
entraîner à la fois la responsabilité pénale et civile d’un dirigeant.

LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE
La responsabilité pénale du chef d’exploitation peut être engagée même
s’il n’est pas l’auteur de l’infraction et
même s’il n’y a aucun préjudice
Il peut s’agir d’une infraction liée à :
l’activité même de l’exploitation, par
exemple le non-respect des règles de
sécurité alimentaire notamment en
cas de commercialisation de produits
transformés ;
 l a réglementation en général : man
que de respect du Code de la route
(vitesse, divagation d’animaux, routes
boueuses) ou bien encore du Code
du travail ;
 l a gestion de l’exploitation en ellemême, par exemple une facture erronée, une fraude…


Le dirigeant d’entreprise peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il
prouve qu’il ne pouvait pas influencer
l’auteur de la faute, ou s’il justifie qu’une
partie de ses pouvoirs, dans le contexte
concerné, était déléguée à une autre
personne capable de l’exercer.
À défaut, le dirigeant d’entreprise, dont
la responsabilité pénale est engagée,
risque une peine de prison et/ou une
amende.

LA RESPONSABILITÉ
CIVILE
La responsabilité civile du chef d’exploitation est engagée s’il est prouvé qu’il
a commis une faute, volontaire ou non,
provoquant un dommage sur une personne et qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute et le dommage.
La personne dont la responsabilité civile est engagée a l’obligation de réparer le dommage, qu’il soit commis par
elle ou par une personne dont elle est
responsable.
L’action en responsabilité civile peut être
engagée devant les tribunaux compétents par un associé ou un tiers, par la
société elle-même ou plus généralement par toute autre personne ayant subi un dommage.
La responsabilité civile est engagée
notamment :
 en

cas de non-respect d’une disposition définie par la loi ou par les statuts
de la société : si par exemple l’obligation d’obtenir l’accord préalable des associés pour tout emprunt dépassant un
certain montant n’a pas été respectée ;
 en cas de faute de gestion ou de nonrespect des obligations fiscales ou sociales : retard ou absence de paiement
des cotisations sociales engendrant
des pénalités ;
 en cas d’accidents professionnels :
chute de salariés, traitements phytosanitaires qui, sous l’effet du vent, endommagent les cultures voisines, ac-

cident de circulation provoqué par la
divagation du bétail, accident matériel
et corporel survenu sur des routes rendues boueuses et glissantes à cause
des déplacements d’engins agricoles
du fait des récoltes, conjugués à un
temps parfois humide et pluvieux...
Cependant, ce n’est pas la responsabilité civile personnelle du dirigeant qui est
engagée, mais celle de son exploitation,
laquelle peut ensuite se retourner vers
son dirigeant.
La responsabilité civile personnelle du
chef d’entreprise est mise en cause
quand il commet une faute distincte
de ses fonctions, c’est-à-dire une faute
volontaire et d’une gravité particulière.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il
autorise un salarié à utiliser un véhicule dépourvu d’assurance. En cas de
dommage, le dirigeant doit réparer luimême le préjudice par le versement de
dommages et intérêts.


NOTRE CONSEIL
Face à la diversité des fautes
pouvant vous être reprochées en
tant que dirigeant,
pour vous protéger et pour
protéger votre patrimoine, il est
indispensable de souscrire un
contrat responsabilité des dirigeants
couvrant notamment les frais
de défense et les indemnités de
dommages-intérêts.
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RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE POUR
LES NON-CADRES AGRICOLES
UN NOUVEAU DISPOSITIF
Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un régime de retraite
supplémentaire en points pour les salariés non-cadres. Déchiffrage.
Christelle Dupin-Rappart, responsable juridique

C

ette nouvelle retraite supplémentaire s’obtient grâce à une
cotisation sociale qui alimente
un Plan d’Épargne Retraite (PER).
La pension retraite est composée comme suit :
Une cotisation alimente
un PER tout au long de la
carrière du salarié pour
qu’il bénéficie d’une rente
à l’âge de la retraite.

NOUVEAU
Retraite supplémentaire
(rente)
Retraite complémentaire
AGIRC ARRCO

Retraite de base

Quelles sont les entreprises
concernées par ce nouveau
dispositif ?
Ce sont les entreprises et exploitations
de la production agricole et des CUMA
(accord du 15 septembre 2020) et les entreprises de travaux et services agricoles, entreprises de prestations de services avicoles et entreprises de travaux
et services forestiers (accord du 8 octobre 2020).

Quels sont les salariés
concernés ?
Tous les salariés non-cadres de ces
branches d’activité ayant acquis au
moins 12 mois continus d’ancienneté
dans l’entreprise ont l’obligation de cotiser pour cette retraite supplémentaire.
Les salariés cadres de ces branches bénéficient déjà de ce dispositif depuis de
nombreuses années.
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Auprès de qui adhérer ?
Les accords ne recommandent pas
d’assureur. L’employeur est donc libre
de choisir l’organisme de prévoyance
ou l’assureur qui lui proposera la mise
en place de ce contrat Plan d’Épargne
Retraite, en conformité avec l'accord de
branche.
Il signe un contrat d’adhésion et les salariés sont affiliés.

Quel est le coût réel de
ce dispositif ?
Une cotisation supplémentaire de 1 %,
réparti à 50/50 entre employeur et salarié, apparaît sur le bulletin de paie.
L'employeur peut décider d’aller au-delà des 1 % ou de prendre en charge plus
de 50 %. Dans ce cas, il conviendra de rédiger une DUE (Décision Unilatérale de
l’Employeur).
À titre d’exemple, si le salarié est rémunéré 1 600 €/mois, il y aura une cotisation de 8 € à la charge de l’entreprise
(1 600 x 0,5 %) auquel il convient de rajouter le forfait social de 16 % soit un coût
de 9,28 €/mois par salarié. Quant au
salarié, son net à payer diminuera d’un
peu plus de 8 € (montant de la cotisation et de la CSG).
Selon l’assureur choisi, il conviendra
d’ajouter les coûts de gestion du PER

Quelle est la caractéristique
d'un Plan d’Épargne
Retraite ?
Le PER individuel du salarié peut être
alimenté par différents versements qui
sont placés dans des compartiments
(C1, C2, C3).

Chaque compartiment procure au salarié une somme d’argent qu’il récupérera
en rente ou en capital au moment de la
liquidation de sa retraite.
Le compartiment C1 accueille des
sommes issues de versements volontaires du salarié.
Le compartiment C2 accueille des
sommes issues de l’épargne salariale :
intéressement, participation, droit des
CET, jours de repos non pris…
Le compartiment C3, quant à lui, est alimenté par des versements obligatoires.
Au moment de la liquidation de sa retraite, le salarié récupérera une rente en
fonction de l’épargne constituée tout au
long de sa carrière.
Les sommes versées sur ce PER sont
donc bloquées jusqu’à la date de liquidation de la retraite des salariés et
sortent en rente ou capital selon le compartiment où sont placées ces sommes.
Il est néanmoins possible de débloquer
à certaines conditions tout ou partie de
l’épargne acquise sous forme de capital
avant le départ en retraite. 


NOTRE CONSEIL
Proposer un PER est une manière de
rendre son entreprise plus attractive
pour ses salariés, et à moindre
coût. Les sommes versées par
l’entreprise bénéficient d’avantages
fiscaux et sociaux. Nous vous
conseillons d’étudier attentivement
cette opportunité de proposer une
rémunération différée à vos salariés.

MAIS UN POTENTIEL À EXPLOITER

DÉCOUVRIR

L’AGRICULTURE RUSSE,
UNE PHOTO
CONTRASTÉE

Rusagro possède le foncier et tout
le matériel pour cultiver ses 700 000 hectares.
Plus de 10 000 salariés exercent dans tous
les métiers de cette holding multiproductions.

La Russie soutient, notamment à l’exportation, son agriculture. La puissance des conglomérats
et le réchauffement climatique vont accentuer la croissance du secteur agricole.
Olga Verkholamova, ceo assistant rusagro et Jacques Mathé, économiste rural

E

n 20 ans, l’agriculture russe a
complètement changé de visage ! Historiquement importateur net, la Russie a exporté pour 31 milliards de dollars de biens alimentaires
en 2020 avec en tête de liste plus de
20 milliards de céréales. Le pays est devenu le premier exportateur mondial de
blé avec 49 millions de tonnes expédiés.

Photos : Olga Verkholamova

Production agricole
en hausse mais prix élevés
sur le marché intérieur
Malgré une évolution favorable des volumes, l’approvisionnement du marché
intérieur reste aléatoire. Les consommateurs russes subissent une hausse des
prix alimentaires et notamment des productions végétales. Le gouvernement
russe a voulu peser sur l’inflation des
prix (+ 7,70 % sur le pain en 2020), en appliquant une taxe à l’exportation pour limiter les exportations de céréales. Cette
décision a aussi déstabilisé le marché
mondial du blé, accentuant la hausse
des cours mondiaux. Des contrôles de
prix sont rétablis pour les pâtes, les œufs,
les pommes de terre. Bref tout un arsenal
pour réguler les dysfonctionnements du
marché est remis au goût du jour.

Un paysage agricole
contrasté

Le réchauffement
climatique va augmenter
le potentiel des productions
végétales

À côté des fermes familiales de moins
en moins nombreuses, on a vu naître
des consortiums géants qui ont su saiTous les experts prévoient que le résir les opportunités de la libéralisation
chauffement va permettre de cultiver
du secteur agricole dans les années 90.
de nouvelles terres plus au nord de la
Mais c’est surtout à la suite de l’embarRussie. Le potentiel est gigantesque, de
go décidé par les États-Unis et l’Union
l’ordre de 200 millions d’hectares. Mais
Européenne au début des années 2010
c’est surtout l’amélioration des rendeque ces entreprises agroalimentaires se
ments sur les terres déjà exploitées qui
sont développées. Elles ont pris la place
apporterait les gains de productivité les
des produits alimentaires importés pour
plus importants.
garnir les magasins russes. Et elles ont
Bref, le Kremlin a saisi l’enjeu stratéappris très vite en s’inspirant des techgique de soutenir la croissance du secnologies et des recettes occidentales.
teur agricole, notamment à l’exportaL’originalité, c’est qu’elles contrôlent
tion. Les budgets alloués à la recherche
tout, de la production et donc du foncier
et à la modernisation des fermes sont
jusqu’à la mise en marché de produits
en forte augmentation. Rusagro et les
alimentaires élaborés. Rusagro, l’un des
autres holdings agricoles l’ont bien
fleurons, exploite plus de 700 000 heccompris. Le marché des productions
tares, récolte 5 millions de tonnes de betbiologiques, le développement de
teraves sucrières, élève et abat plusieurs
cultures légumières ou fruitières sous
millions de porcs, vend 80 000 tonnes de
serres seront les prochains axes d’invesfromages et produits laitiers. Rusagro est
tissement avec l’objectif de privilégier
aussi leader dans la production d’huiles
les débouchés à l’exportation. Mais quid
(tournesol) et matières grasses. Ces holdu consommateur russe dans ce noudings en intégration verticale repréveau paysage agricole ?

sentent plus de 50 % de
l’ensemble du secteur
Carte des sols
agricole et agroalimenÉtude de l'effet du changement
climatique, approche et
taire. Gérés comme
modélisation
les meilleurs groupes alimentaires occidentaux, cotés sur les
FÉDÉRATION DE RUSSIE
bourses de New York
ou Londres, ils deviennent aussi le bras
armé des exportations
russes de produits finis.
Les firmes agroalimentaires
à la conquête du marché
intérieur… avant d'attaquer
les marchés à l'export ?

Source ministère de l’Agriculture
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ÉVALUER

Chiffres clés

SMIC HORAIRE BRUT ET MINIMUM GARANTI
Depuis le 01/01/2021
10,25 €
1 554,58 €
3,65 €

Smic horaire
Smic mensuel base 35 h
Minimum garanti

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
en % du Smic

< 21 ans
21 - 25 ans
26 ans et +

Au moins Bac Pro(1)
Autre
65 %
55 %
80 %
70 %
Smic ou 85 % du mini. conventionnel(2)

(1) Titulaire d'un Bac Pro ou diplôme professionnel de même niveau
(2) Retenir le montant le plus élevé

SMIC APPRENTIS
en % du Smic

1re année

2e année

3e année

Contrats
conclus
avant
2019

< 18 ans
18 - 20 ans
21 ans et +

25 %
41 %
53* %

37 %
49 %
61* %

53 %
65 %
78* %

Contrats
conclus
à partir
de 2019

< 18 ans
18 - 20 ans
21 - 25 ans
26 ans et +

27 %
39 %
55 %
43 %
51 %
67 %
53* %
61* %
78* %
100* %, quelle que soit l’année

*Pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé

EURIBOR (3 mois)
- 0,32 %
- 0,40 %
- 0,48 %

PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE
Année
41 136 €

Mois
3 428 €

Heure si < 5 h
26 €

RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE
Taux appl. au 01/02/21

Livret A
LDDS
PEL
CEL
LEP
Livret Jeune

Plafond maximal
22 950 €
12 000 €
61 200 €
15 300 €
7 700 €
1 600 €

Taux
0,50 % par an
0,50 % par an
1 % par an* **
0,25 % par an*
1 % par an
0,75 % par an min.

* Hors prime d'État **Ouvert à compter du 01/08/2016

- 0,56 %

07/08

Source : Boursorama

06/10

04/12

04/02

08/10

08/12

09/02

07/04

04/06

PARITÉ €/$
1,240
1,220
1,200
1,180
1,160
1,140
1,120

10/08

Source : Boursorama

13/04

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
Date de clôture
de l’exercice comptable

30/12/2020
31/01/2021
28/02/2021
31/03/2021
30/04/2021
31/05/2021

Source : Chiffres et taux F. Lefebvre

Taux maximum
des intérêts déductibles
1,18 %
1,17 %
1,17 %
1,18 %
1,19 %
1,19 %

Indice
130,59
130,52
130,69
131,12

Variation
annuelle n-1
+ 0,46 %
+ 0,20 %
+ 0,09 %
+ 0,42 %

INDICE NATIONAL DES FERMAGES
Indice 2020

105,33

Applicable du 01/10/20 au 30/09/21 - Arrêté du 16/07/20, JO du 19/07/20

PRIX À LA CONSOMMATION Base 100 année 2015
France entière
Ensemble
Hors tabac

Source : Insee

22

Valeurs quotidiennes

0,30 %
0,20 %
0%
- 0,20 %
- 0,30 %

22/03

05/04

Source : Agence France Trésor

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
3e trim. 2020
4e trim. 2020
1er trim. 2021
2e trim. 2021

OAT (10 ANS) Taux de l’Échéance Constante à 10 ans (TEC 10)

Avril 2021
105,86
105
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Évolution
annuelle n-1
+ 1,20 %
+ 1,10 %

19/04

03/05

17/05

31/05

PÉTROLE BRENT (MER DU NORD) en $/baril
70 $
65 $
60 $
55 $
50 $
45 $
40 $
35 $

11/08

Source : Boursorama

09/10

09/12

10/02

14/04

 Les cours du pétrole devraient se maintenir face à une
demande et une production grandissantes.

IPAMPA (Indice Prix d’Achat des Moyens de Prod. Agricoles)
Avril 2021
107,8

Source : Insee

Évolution m-1
0,37 %

Évolution n-1
5,99 %

 La hausse des prix des matières premières entraîne l'indice
IPAMPA dans son sillage.

agenda

BILANS MONDIAUX blé/maïs en Mt
 Bilan 2020/2021
 Projection 2021/2022

776 794

1125

1190

1150 1181

782 791

Conso.

Date à venir :
	
Ouverture de Chorus'Pro pour
demander le remboursement partiel
de la taxe sur le GNR et le GN
TVA 2e trimestre

5 août :

5 nov. :	TVA 3e trimestre

293 297
Prod.

DÉCLARATIONS À FAIRE
DANS LES PROCHAINS MOIS

Stocks fin

281 292
Prod.

Conso.

Stocks fin

Source : Rapport USDA - Juin 2021

 Malgré des conditions climatiques peu favorables dans certains pays,
les niveaux de production devraient être en hausse pour 2021/2022.

ALIMENTS POUR ANIMAUX en €/t

BILANS EUROPÉENS blé/maïs en Mt
31,6

25,1

 Bilan 2019/2020
 Projection 2020/2021

320
17,4

2
Export

3,7

1,9

Import

223

Import

Source : FranceAgriMer - Bilans spécialisés - Mai 2021

 Les importations de maïs sont prévues en retrait dans un
contexte de prix toujours élevés.

ENGRAIS
Solution azotée 39 %
Ammonitrate 33,5 %
Super phosphate 46 %
Chlorure de potassium 60 %

Source : Web-agri

Cours
produits €/t
06/20 06/21
142,5
250
232
340
239
453,5
257,5 278,5

MARCHÉ VIANDE BOVINE en €/Kg
Cotations nationales

Vache R
Jeunes bovins R
Broutards Charolais 350 kg

Source : FranceAgriMer

Prix unité
fertilisante
06/20 06/21
0,48
0,83
0,69
1,01
0,52
0,99
0,43
0,46

Prix moyen pondéré

Mai 2020
3,86
3,67
2,76

Mai 2021
4,11
3,80
2,66

 L'assainissement du marché jeunes bovins permet aux cotations des taurillons de retrouver des niveaux d'avant crise.

MARCHÉ VIANDE PORCINE en €/Kg
Mai 2020
1,362

Cours du porc MPB

Source : Marché du porc breton

Mai 2021
1,542

EXPORTATIONS BOVINES
Broutards en têtes
Jeunes bovins finis en têtes
Source : Bulletin économique interbev

163

Tourteau de
soja Montoir

Tourteau de
colza Montoir

209

Orge fourragère
Rouen

Source : Web-agri

 L'orge fourragère bénéficie d'une demande dynamique.

LAIT PRIX RÉEL en €/1 000 l
Oct. 2020
Nov. 2020
Déc. 2020
Janv. 2021
Févr. 2021
Mars 2021

Lait conventionnel
Prix
Évol. n/n-1
368,6
- 1,3 %
362,4
- 2,7 %
363,5
- 1,9 %
358,3
- 1,9 %
354,3
-2%
350,5
- 1,4 %

Prix
519,1
511,5
508
502,4
488,4
476,4

Lait bio
Évol. n/n-1
0,8 %
- 0,8 %
0,2 %
0,8 %
0,1 %
- 1,1 %

Source : FranceAgriMer - Enquête mensuelle

 La meilleure valorisation du couple beurre-poudre devrait
influencer les prochains prix du lait conventionnel.

PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS en €/t
Beurre industriel
Poudre de lait écrémé
Poudre de lait entier

Mai 2020
3 051
2 200
2 822

Mai 2021
4 383
2 437
2 937

Source : FranceAgriMer

 La hausse de la demande liée à la réouverture progressive
en Europe dynamise le prix du porc.

Janv.-Mars
2021
313 000
5 000

 06/2020  06/2021

294

13,6

2,5

Export

398

Variation
annuelle n-1
-2%
- 15 %

 Sur le premier trimestre, le marché du jeune bovin attend
la réouverture de la restauration..

 La demande est bien orientée, les cours sont à la hausse.

CONSOM. FRANÇAISE DE PRODUITS LAITIERS

évolution en cumul annuel mobile (avril 2021)
Lait de consommation
Ultra-frais
Fromage
Beurre
Crème

Volume
- 1,70 %
0%
4,30 %
2,20 %
5,30 %

Prix
0,60 %
1,60 %
1,30 %
-1%
0,60 %

Source : FranceAgriMer d’après le panel Kantar Worldpanel

 La consommation en produits laitiers de base fléchit après
les fortes hausses connues en 2020.
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RÉUSSIR

COOPÉRATIVE
SCA UNIRÉ
Le Bois-Plage-en-Ré
CHARENTE-MARITIME
(17)

Rémi Carré en pleine récolte

LE TRÉSOR BLOND DE L’ÎLE DE RÉ
LA POMME DE TERRE
Ils sont bien organisés, les producteurs de l’île charentaise, pour
valoriser ce légume printanier auprès des consommateurs.
En profitant de la fréquentation touristique de leur territoire,
ils font en même temps connaître les pratiques de leur métier.
Retour sur une démarche gagnante.
Jacques Mathé, économiste rural
Ré la blanche, Ré l’île chic et bobo de
l’Atlantique, c’est aussi l’île des pommes
de terre parmi les plus goûteuses du
marché. Ce ne sont pas de simples tubercules à frites, mais un légume de
printemps qui gagne en notoriété tous
les ans.
Ils sont 19 producteurs réunis dans la
coopérative Uniré* qui valorise près de
2 000 tonnes de pommes de terre du
mois de mars au mois de juin. Tous les
jours, les producteurs récoltent à maturité optimale et livrent en fin de matinée la coopérative au Bois en Ré. Et dès
le milieu de l’après-midi, les cagettes au
design bleu ciel sont expédiées dans
tous les points de vente pour être disponibles sur les tables des consommateurs le lendemain. Fraîcheur garantie !

Ce tubercule s'imprègne du terroir de
l’Île de Ré, l’iode lui confère une chaire
fondante et sucrée en bouche. Un vrai
bonheur pour les connaisseurs qui se
ruent sur les étals des commerçants dès
les premiers jours de mars.
La production de pommes de terre dans
ces sols de sable est historique mais la
valorisation en primeur a démarré il y a
30 ans. L’obtention de l’AOP “Pommes
de Terre de l’Île de Ré” a favorisé la reconnaissance de ce terroir d’exception.
Depuis, la production s’est installée à
mesure que la notoriété de l’île grandissait, même si le rendement est limité par un cahier des charges rigoureux
(25 tonnes par hectare).

Faire des touristes
des ambassadeurs
Le rattachement de l’île au continent en
1986 a modifié grandement son accessibilité. Connaissant jusqu’alors un tourisme familial et plutôt régional, cette île
préservée et aux villages si typiques est
devenue une destination tellement chic
qu’elle bouleverse le métier des agriculteurs présents encore en nombre sur ce
petit territoire. Le côté positif de cette
population temporaire, c’est qu’elle offre
un débouché de proximité pour les pro-
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ductions de l’île, notamment le vignoble
et le sel. En revanche, l’inflation immobilière est gigantesque. Impossible de
se loger dans le moindre petit pavillon pour les travailleurs rétais. La pression foncière concerne aussi les terres
agricoles et nécessite une attention de
tous les instants des responsables agricoles pour éviter les déclassements de
parcelle.
Pourtant, Rémi Carré, producteur et administrateur de la coop, se réjouit d’exercer son métier dans un tel environnement. “Même si la densité des touristes est
pesante l’été sur les pistes cyclables, cela nous permet d’expliquer notre métier”,
avoue-t-il. “Quand je mets en route mon
irrigation, certains me demandent si c’est
pour épandre du glyphosate ! Il y a vraiment de la pédagogie à faire, mais c’est
aussi notre rôle d’expliquer nos pratiques.”
Au final, les centaines de milliers de touristes annuels sont aussi les premiers
ambassadeurs du travail des producteurs. Rémi et ses collègues ont bien
compris tout le bénéfice qu’ils peuvent
trouver dans une cohabitation réussie
avec les visiteurs continentaux. 

*La coopérative Uniré : des pommes de terre et de
la viticulture (vin de Pays Charentais, pineau des
Charentes et Cognac). La majorité des producteurs
ont les deux activités sur leurs exploitations.

