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DEBUT DU 21ème SIECLE, PEUT-ON CONSEILLER LA REPRISE  
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I  PROBLEMATIQUE   
    En 1989 la Fédération Départementale des CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel 
Agri-coles) des Landes annonçait que 43% de ses 2.854 adhérents avaient un successeur 
potentiel. C'était une assez bonne nouvelle dans un département qui venait de perdre en moins 
de 20 ans 7000 exploitations et qui n'installait la même année que 148 jeunes agriculteurs. 
Pour sa part COGERE, l'un des 2 centres de gestion d'exploitations agricoles landais, retenait 
qu'au début des années 1990, 60% de ses adhérents (dont 85 % en CUMA) avaient un 
successeur potentiel. 

Avec de telles données, COGERE ne pouvait se désintéresser de la transmission des 
exploita-tions, il y allait de son existence à moyen terme et recrutait une juriste pour renforcer 
le volet de conseil aux exploitants adhérents d'autant que la succession se préparait souvent 
par un changement de statut juridique de l'exploitation vers une forme sociétaire. Ce renfort 
n'eut pas été suffisant s'il n'avait pu s'appuyer sur un outil de mesure des évolutions des 
exploitants et des résultats de leurs exploitations. Ce fut fait par la définition et l'implantation, 
avec l'aide de fonds européens, de l'outil SAMADER (Système Automatisé de Moyens 
d'Audit pour le Développement Economique Rural). 

 
II Le potentiel d'études : 

SAMADER contient 800 informations annuelles codifiées sur chaque exploitant (état-civil, 
famille dont successeur potentiel, formation, information, responsabilités citoyennes et 
professionnelles, adhésion à des coopératives, savoir-faire), son exploitation (statut juridique, 
surface, qualité des sols, ressources en eau, équipements, productions, fournisseurs, clients, 
Unité de travail humain [UTH salariés ou non]), ses  données comptables depuis 1998, après 
1 année de conception et 2 années de tests et de validation sur les données 1996, de plus de 
600 exploitations en polyculture, réparties alors sur 3 agences landaises (+ aujourd'hui celle 
du sud Gironde et sa spécificité viticole). 

Aujourd'hui on pourrait dire sans guère de forfanterie que COGERE dispose d'un outil de 
mémoire collective permettant de réaliser 3 types d'analyses : 

a) des analyses individuelles confidentielles à la demande (exemple : positionner une 
exploitation par rapport à d'autres ayant des caractéristiques structurelles comparables) 

b) des analyses collectives annuelles ou spécifiques diffusables aux organismes 
professionnels (Chambre d'agriculture, groupement d'agriculteurs), aux administrations 
départementales ou régionales. 

c) des analyses collectives protégées (ex : par circuits de distribution, par groupes 
stratégiques). 

  
 
 
 
 
 

III METHODOLOGIE  
 
A noter que tous les adhérents de COGERE ont été des repreneurs, souvent de très petites 

exploitations, qu'ils ont su au moins maintenir, et/ou développer, en s'adaptant, sinon ils ne 
seraient pas là, d'où l'intérêt d'étudier leurs comportements contre vents et marées 
économiques et climatiques en observant qu'ils n'ont pas trouvé une même solution, mais des 
solutions différentes. 



La question est quels sont les facteurs explicatifs de cette capacité d'adaptation qui leur a 
permis d'être encore là au début du 21ème siècle et comment se comportent les jeunes 
repreneurs de ces dernières années.et surtout quelles anticipations font-ils ?  

On retrouve là des éléments de "l'hypothèse lamarckienne" en économie "l'individu se 
montre doué d'une force vitale d'adaptation aux circonstances extérieures" [1] qui rejoint l'une 
des asser-tions de la théorie Y de McGrégor   "La capacité d'exercer un assez haut degré 
d’imagination, d'ingéniosité, et de créativité pour résoudre les problèmes des organisations, 
est largement diffusée dans la population" [2]. 

L'étude reprendra l'échantillon de 30 anciens repreneurs étudiés par A. Fougerousse (Cf 
page3) et les comparera à 30 repreneurs de 5 dernières années (dont 10 étaient aussi dans la 
dite étude) en croisant variables de structures et variables de comportement pour en arriver à 
un modèle causal explicatif de leurs résultats au sens de Bastin et Cousineau. [3].  

Ce modèle sera réalisé en utilisant la représentation de la Dynamique des Systèmes de 
Forrester qui a déjà été utilisée à COGERE pour comprendre la dynamique des maïsiculteurs 
et des aviculteurs de canards gras. 

 
 

Les données retenues  :  L'ensemble des variables ont été mises sous forme d'échelles.  
a)  Les variables de structure considérées comme explicatives  

- La production principale   
- Age                                                                            ; - avoir un successeur potentiel ou non    
- Les responsabilités publiques du chef d'exploitation  
- Niveau de formation initiale                                      ; - Stages FAFEA & Voyages d'études  
- Nb de rencontres annuelles avec des techniciens      ; - Le nombre de journaux lus  
- Le fait d'utiliser l'entraide                                          ; - Le nbre d'UTH non salariées  
- L'appartenance à un groupement de producteurs      ; - L'adhésion a une (des) Cuma(s)  

b)  Des variables de comportement sur l'exploitation pour une année donnée,  
   - La S.A.U.                                                                   , - Le niveau d'investissement  

- Le degré de spécialisation                                          , - L'appel à des entrepreneurs 
extérieurs  

- Le niveau des Frais de Personnel                               , - Le niveau des Emprunts     
- Le Levier Financier (Total Bilan / Capitaux propres), - Entrée nouveau produit, nouveau 

marché 
c)  Les variables à expliquer (les résultats)  

- Le rendement (PRODUCTION TOTALE / SAU)   
- Le Score (50 % TECGN + 35 % RECOM + 15 % REECO) ; - Le Rendement Financier  
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