
Repérage Agricole Territorial sur le Pays du DER : 

restitution des résultats d’enquêtes 

L’opération de repérage territorial 2018 s’est déroulée sur le secteur du Pays du 

Der de Janvier à Mai 2018. 
Le 27 Septembre dernier avait lieu la réunion de restitution à Anglus avec 

pour objectif de présenter les résultats obtenus. A cette réunion étaient conviés 
les élus locaux, les représentants agricoles et les exploitants de 55 ans et plus. 
 

L’action de repérage a concerné 8 communes sur le territoire: Rives Dervoises 
(anciennement Droyes, Puellemontier, Longeville-sur-la-laines et Louze), 

Ceffonds, Planrupt, Frampas, La Porte du Der (anciennement Montier-en-Der et 
Robert-Magny), Thilleux, Laneuville-à-Remy et Sommevoire. 

 
Sur le secteur étaient concernés 39 chefs d’exploitation de 55 ans et plus 
représentant 30 exploitations (soit 11 femmes et 28 hommes). 

Au final, 30 personnes ont été rencontrés (soit 77% de taux d’enquête) sur 26 
exploitations (86% enquêtées). 4549 hectares concernés avec 175 hectares en 

moyenne par exploitation. Principalement, des élevages laitiers et mixtes ou 
poly-élevage. 
Après enquête, il ressort que la moitié des exploitations connaissent leur 

repreneur : 
- 8 ont un repreneur assuré 

- 5 un repreneur identifié 
- 5 un repreneur pressenti 
- 8 ne savent pas 

85% des exploitants estiment que leur outil est transmissible en l’état 
(plutôt des exploitations assez intensives avec des outils performants), les autres 

pensent qu’il ne l’est pas en raison de petites surfaces exploitées. 
Seulement 9 exploitants souhaitent transmettre hors du cadre familiale. 
 

Le renouvellement des générations semble être plutôt assuré dans un cadre 
familial large (neveu,…), à 65%. 

 
A chaque exploitant a été proposé un suivi post repérage adapté, soit des 
rendez-vous en Point Accueil Transmission, soit une inscription au 

Répertoire Départ Installation pour trouver un repreneur ou encore des 
rendez-vous en Point Accueil Installation pour les jeunes candidats déjà 

identifiés.  
 
Cette réunion a été l’occasion de nombreux échanges notamment  sur les 

inquiétudes liés à l’attractivité du territoire avec une évolution 
démographique insuffisante, une population vieillissante et la perte de services. 

Est ressorti également la difficulté d’accès au foncier avec des prix qui ne 
cessent d’augmenter, l’image de l’agriculture qui se dégrade vis-à-vis du 
grand public et les difficultés du marché de la viande, tout cela pouvant 

ralentir les installations. 
De même, il a été mentionné un décalage entre le besoin de main d’œuvre 

exprimé par les exploitants (recherche d’associé en production laitière sans 
succès) et les candidats hors cadre familial qui veulent souvent s’installer en 

individuel : inadéquation entre l’offre et la demande. 



Il apparaît que le système d’exploitation du Der ainsi que le positionnement 

stratégique des exploitations les amènent à s'interroger moins qu'ailleurs sur 
les possibilités ouvertes par diversification, vente directe (10% des exploitants 

aînés ont répondu favorablement à la possibilité de libérer des hectares pour 
des projets atypiques en comparaison avec le repérage sur le territoire de la 
CCAVM (sud-ouest haut-marnais) en 2017 où 33% des exploitants avaient 

répondu favorablement). Cela reste à confirmer. 
 

En 2019, le repérage continu en Haute-Marne, les exploitants aînés seront 
enquêtées sur le Territoire du Grand Langres. 
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