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 Transmission d’entreprise : repérage 

agricole territorial en Othe-Armance 

 Questions d’élus sur l’irrigation en 

agriculture



Le renouvellement des générations est une problématique 
commune à l’ensemble des organisations professionnelles 
agricoles et aux pouvoirs publics. La partager avec les 
collectivités locales en responsabilité de la vitalité des 
territoires nous paraissait incontournable. C’est pourquoi, 
après le territoire du Parc Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient en 2014, nous avons engagé, en lien avec les 
Communautés de Communes, une action de repérage 
territorial en « Othe-Armance ». Nous vous en livrons ici 
les principaux enseignements.

Photographie de la situation agricole
Après avoir ciblé en 2014 le Parc Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient, la Chambre d’agriculture de l’Aube a engagé un 
second repérage territorial en organisant une enquête auprès 
des exploitants du Pays «Othe-Armance». Le choix successif 
de ces deux territoires n’est pas anodin car ces deux régions 
agricoles rassemblent le plus grand nombre d’exploitations 
en élevage, production de moins en moins présente sur le 
département.

Ce repérage s’est fait auprès des chefs d’exploitation agricole 
de plus de 55 ans afin de connaitre leur situation et leurs 
souhaits à propos de la transmission de leur exploitation.

L’opération de repérage agricole territorial présente différents 
enjeux : 

- mettre en place une dynamique territoriale favorisant le 
maintien d’exploitants sur le territoire, 

- sensibiliser précocement les exploitants à la transmission et 
aux dispositifs d’accompagnement en place en orientant la 
transmission de leur exploitation vers l’installation de jeunes 
agriculteurs, 

- évaluer le potentiel de chaque territoire pour l’installation 
des jeunes, 

- identifier les exploitations sans successeur,  économiquement 
viable et faciliter leur transmission.

Sur 106 exploitants concernés 91, soit 84%, ont accepté de 
participer à l’enquête réalisée par un conseiller de la Chambre 
d’agriculture. L’enquête a porté d’une part sur la situation de 
l’exploitation au regard de son avenir et d’autre part sur la 
perception des exploitants sur l’évolution de leur commune 
et de leur territoire.

Transmission d’entreprise : 
repérage agricole territorial en Othe-Armance

Editorial

Eric PETIT,
Membre du bureau de la 
Chambre d’agriculture  

Territoire Othe-Armance

2 Territoires d’AVENIR

les principaux résultats de l’enquête

Activités principales des exploitants enquêtés
Près des deux tiers des exploitations ont une activité 
principale de grandes cultures, un quart de polyculture-
élevage alors que les exploitations spécialisées en élevage 
ne représentent plus que 5%.

Nombre d’exploitations rencontrées par production 
et par communauté de communes
- Deux tiers des exploitants ont été rencontrés dans la 
communauté de communes du Chaourçois-Val d’Armance 
où se situe l’intégralité des éleveurs, 
- les grandes cultures dominent sur toutes les communautés 
de communes.

Les orientations technico-économiques des entreprises agricoles des exploitants de plus de 55 ans sont représentatives 
du reste des structures agricoles du territoire «Othe Armance».



Aux cours de cette enquête, nous avons également interrogé 
les agriculteurs sur la perception qu’ils ont de leur commune 
et de leur territoire, ainsi que l’évolution de ceux-ci dans les 
prochaines années.
4 sujets d’inquiétudes ou d’interrogations sont principalement 
ressortis :
- la forte diminution du nombre d’agriculteurs sur le territoire 
(22% des enquêtés), 

- des interrogations et des doutes sur les nouvelles communes 
et intercommunalités (22%), 
- le vieillissement de la population et ses conséquences 
(17%), 
- la vision négative de l’agriculture (odeurs, traitements 
phytosanitaires, etc.) d’une partie de la population (10%)
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Type de reprise des exploitations enquêtées
Les exploitations individuelles ont plus de mal à trouver un 
successeur que les exploitations sous forme sociétaire, 
notamment dans le cadre familial.
- Reprise dans le cadre familial majoritaire. C’est le système 
privilégié par tous les exploitants qui en ont la possibilité, 
- cependant sur les 61 exploitants déclarant transmettre 
dans un cadre familial, 19 d’entre eux n’ont pas de garantie 
sur le repreneur. Certitude de reprise familiale pour 46% des 
exploitants rencontrés, 

- le tiers des exploitations qui se dirigent vers une reprise hors 
cadre familial représentent majoritairement des structures qui 
vont servir à agrandir une autre exploitation.

Taille moyenne des exploitations en fonction 
de leurs avancées dans le processus de 
succession
Plus une exploitation est grande plus sa transmission 
sera aisée.

Répartition des exploitants selon leurs 
avancées dans le processus de succession
Répartition quasiment équitable entre les exploitants 
assurés d’une reprise (successeur déjà installé), 
ayant identifié le repreneur, connaissant un repreneur 
potentiel mais sans garantie (pressenti) et enfin sans 
repreneur. 

Part des exploitations sans repreneur 
Situation difficile pour les exploitations faisant uniquement de 
l’élevage. Aucun des 5 chefs d’exploitations rencontrés dans 
cette situation n’a trouvé de repreneur. Ceci s’explique en 
partie par le fait que ces exploitations sont de petites tailles 
et donc difficilement transmissible sans des modifications 
importantes.
Caractéristiques des exploitations sans repreneurs : ce sont 
souvent des exploitations individuelles, de petite taille et avec 
de l’élevage.

La surface des 23 exploitations sans repreneur est de 2 551 hectares ce qui représente 20% de la surface totale des 
enquêtés. Si l’on ajoute les 22 exploitations où le repreneur est juste pressenti, cela fait 5492 hectares (43% du total) de 
terres potentiellement libérables dans un avenir proche.

Cette nouvelle opération de repérage territorial a permis 
d’aller à la rencontre des exploitants qui s’approchent de 
l’âge de la retraite, de faire un premier constat de l’avenir de 
leur exploitation et de leur proposer un accompagnement 
adapté à leurs besoins.
A la suite des enquêtes, 55 rendez-vous ont été proposés 
aux exploitants en fonction des besoins qu’ils ont exprimés :
- 43 rendez-vous avec le «Point Info Transmission», pour 
connaitre les démarches à effectuer pour transmettre leurs 
exploitations,
- 12 rendez-vous avec le «Point Accueil Installation» pour les 
futurs repreneurs,

- mise en relation de 2 agriculteurs avec le dispositif REAGIR, 
pour les accompagner en période de fragilité.
A partir des résultats de ce repérage, la Chambre d’agriculture 
va pouvoir orienter les jeunes agriculteurs sans structures 
pour s’installer vers les exploitants sans repreneur.
La synthèse des enquêtes permet également de préciser 
l’évolution des structures des exploitations du territoire, de 
mieux comprendre les attentes des exploitants, de connaître 
leurs visions sur l’évolution de leur commune et du territoire 
«Othe-Armance».

Quelle perception ont les exploitants enquêtés de leur territoire ?
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2, bis rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél. 03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur
www.aube.chambre-agriculture.fr
ou flashez ce QR code

Quelle est la réglementation autour de l’irrigation ?
Pour un prélèvement annuel d’eau inférieur à 1.000 m3, une déclaration en mairie suffit car assimilé à un usage 
domestique.

Au-delà, la Loi sur l’Eau fixe un cadre réglementaire avec demande d’autorisation de forage, de prélèvement 
d’eau, de quota d’eau chaque année auprès de la Direction Départementale des Territoires et enregistrement 
de la consommation soumis à contrôle.

Peut-on irriguer de façon illimitée ?
L’irrigation représente un coût. On irrigue uniquement lorsque la réserve hydrique du sol est insuffisante 
pour satisfaire les besoins de la culture. L’irrigant demande un quota d’eau pour l’année en fonction de son 
assolement, quota qu’il ne peut dépasser.

Peut-on irriguer toutes les cultures ?
Il y a une liste de cultures irrigables et un quota d’eau par ha attribué à chacune. Exceptionnellement, et après 
accord de la DDT,  l’irrigation est possible sur d’autres cultures pour sauver un semis ou une qualité.

Pourquoi continue-t-on l’irrigation quand il pleut ?
Ce n’est pas négatif puisque l’efficacité de l’irrigation est excellente sous la pluie. La mise en marche et l’arrêt 
de l’irrigation sont réalisés manuellement, d’où un possible décalage entre le début de la pluie et l’arrêt de 
l’irrigation. De plus, il faut d’abord finir d’enrouler le tuyau avant de pouvoir stopper l’irrigation, afin d’éviter qu’il 
ne colle au sol. La pluie annoncée ou en cours peut également être insuffisante pour couvrir les besoins de la  
culture.

Pourquoi parfois la route est arrosée ?
C’est de manière involontaire : les canons ont une largeur d’arrosage de 90 m, or le vent peut se lever ou  
changer de sens au cours de l’irrigation.

Pourquoi voit-on toujours de l’irrigation lorsque nous sommes en 
restriction d’eau ?
On irrigue pour compenser le déficit hydrique des cultures, comme on arrose le potager. Pour une exploitation 
qui irrigue, ne pas pouvoir le faire peut impacter la production, l’équilibre économique et les emplois. Les 
restrictions portent sur le volume d’eau restant à consommer, et non sur des plages horaires.
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Questions d’élus sur 
l’irrigation en agriculture

Pour en savoir plus sur l’irrigation

Contact
Marie-Paule POILLION  : 03 25 43 72 72
marie-paule.poillion@aube.chambagri.fr


