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Les chefs d'exploitation et la main d'œuvre agricole

Evolution du nombre de chefs d'exploitation 

commune de Sarrola-Carcopino
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Evolution de la structure par âge des chefs d'exploitation 

commune de Sarrola-Carcopino
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Evolution de la structure des exploitations 

commune de Sarola-Carcopino
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Exploitations Chef d'exploitations

Vers un renouveau ?

Le nombre de chefs 
d'explo itat ion s 'est  maintenu 
sur ces 30 dern ières années 
malgré un ra lent issement au 
cours  des années 1990.  
L'at tra i t  de la profess ion 
semble fa ire des vocat ions 
nouvel les . 

Le graphique c i-contre 
démontre un rajeunissement  
sans précédent de la  
populat ion agr ico le,  
notamment avec une 
cro issance conséquente des 
moins de 40 ans et  la  
d ispar i t ion des plus  de 
55ans.  Major i ta ires  en 1979, 
i ls  const i tuent moins  de 18% 
en 2010 de la  populat ion 
agr ico le de Sarro la-
Carcopino. 

Si le nombre de chefs 
d'explo itat ion correspondant  
i l  y a encore 20 ans au 
nombre d'explo itat ion ,  i l  est  
supér ieur  aujourd 'hui et  
révèle des regroupement en 
GAEC ou autres  st ruc tures  
soc iéta ires  dans des buts  de 
rendements  et /ou de 
commercial isat ion,  ce qui  
t radui t  une 
professionnal isat ion et  une 
modernisat ion de l 'act iv i té  
agr ico le.   
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Main d'oeuvre agricole 

commune de Sarrola-Carcopino
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Maint ien de la population 
agricole 

La main d'œuvre agr ico le 
s 'est maintenue sur une 
trenta ine d'années malgré la  
conjoncture, le coût  de la  
main d 'œuvre. En ef fet ,  la  
p lace d'ac t iv i tés comme le 
maraîchage nécess itant une 
impor tante main d'œuvre.   

Aussi  la populat ion famil ia le 
semble  se maintenir  au 
coeur des explo i ta t ions 
professionnel les et cohabite 
avec la  populat ion salar iée.  

D'une agriculture famil iale 
à une agriculture 
professionnelle. 

Toutefo is des oppor tunités  
rés ident dans la product ion 
et la transformation 
fermière, dans l 'agr icu lture 
ident i ta ire,  dans les produits  
du terro ir ,  dans les produits  
label l isés et dans le  
maraîchage et la  product ion 
de produi ts f ra is pour les  
marchés locaux. La légère 
baisse de la populat ion 
famil ia le a été compensée 
par  la  croissance de la  
populat ion salar iée.  
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Opportunités et préoccupations 

des agriculteurs  

sur Sarrola-Carcopino 
Renouvellement, diversification, complémentarité, pérennité 

et préservation de l'activité agricole 

Enquête auprès des agriculteurs 

Enjeux agricoles sur Sarrola-Carcopino 

Opportunités 
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ENQUETE AUPRES DES AGRICULTEURS DE SARROLA

Dans un souc i de transparence et de par t ic ipat ion à l 'é laborat ion de la Zone Agr ico le 
Protégée, la commune de Sarro la-Carcopino a souhaité vivement assoc ier  le monde 
agr ico le. Pour se faire el le a organisé une réunion d' informat ion et portes ouvertes les  
jeudi et  vendredi  30 et  31 mai 2013.   

Par là même, la commune de Sarro la-Carcopino a informé les  agr icu lteurs   qui se sont  
déplacés de l 'avancement du Plan Local d 'Urbanisme, de ses enjeux, de ses l im ites  et  
son object i f  de mettre en place une ZAP.  

Ces deux journées ont permis d'échanger les dif férentes pos i t ions des intéressés au 
travers de débats avec les représentants de la mair ie et du cabinet d 'étude chargé de 
la mise en place de la ZAP. I l  s 'ag issai t  de prendre connaissance de la posi t ion des 
agr icu lteurs et de leur la isser  le temps de s 'expr imer sur la quest ion agr ico le au 
travers  du PLU.  

Les agr icu lteurs présents ont pars a i l leurs été inv i tés à rempl ir  un quest ionnaire af in  
de mieux connaître leur s i tuat ion, leurs attentes, leur pos i t ion v is-à-v is de l 'agr icu l ture 
sur le terr i to ire de Sarro la-Carcopino et  vis -à-v is de l 'é laborat ion du Plan Local  
d 'Urbanisme en général.   

Taux de participations aux journées portes ouvertes 

en mairie de Sarrola-Carcopino 

Agriculture - ZAP & Urbanisme

32%

63%

5%

Absents

Présents

Réprésentés

Taux de part icipat ion
Enquête agriculture – ZAP  
& urbanisme 

22 agr icu l teurs  sur   
Sarro la-Carcopino .  

14 quest ionnai res  rempl i s  en mai r ie  
(64%).  
1  quest ionnai re  déposé (5%).
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L'exploitant  et  son exploitat ion 

Age des chefs d'exploitation

31%

56%

13%

Moins de 40 ans

de 40 à 55 ans

Plus de 55 ans

Temps de travail de l'exploitant

7%

93%

Mi-temps

Plein temps

Population agricole professionnelle

62%

38%

Chefs d'exploitation

Salariés

Le renouvel lement  de la  
populat ion agr icole semble 
insuf f isant à en constater la
pyramide des âges. Plus de la  
moit ié de la populat ion agr icole 
aura it  entre 40 et 55ans ans 
a lors  que les moins de quarante 
ans ne représentent  que 13% de 
la populat ion étudiée.  

93% des chefs d'explo itat ion 
travai l lent à temps complet sur 
leur  explo itat ion.  

I l  s 'ag i t  généra lement,  de 
grosses explo ita t ions famil ia les 
avec des salar iés , 
essent ie l lement  basées sur la 
pastora l isme extens if  et  le 
maraîchage.  

Pour tant la populat ion agr ico le 
professionnel le comptabi l ise sur 
Sarro la-Carcopino un certa in 
équi l ibre entre la  populat ion 
salar iée et le nombre de chefs 
d'explo itat ion.  Cec i  es t à 
re lat iviser .  Certa ines ac t ivi tés 
comme le maraîchage, la  cu l ture 
de p lantes aromat iques, ou 
l 'arbor icu lture nécessitent un 
minimum de main d'œuvre 
contrai rement à l 'é levage 
extensif .  Tout dépend également
du nombre de têtes de béta i l  et  
du type d'é levage. 
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Situation foncière préoccupante pour certains exploitants 

Foncier agricole

33%

37%

30%

Pleine propriété

Baux oraux

Baux écrits

Baux écrits Baux oraux Plein propriété Taille de l'exploitation 

- 10 ha 30 ha 40 ha 

70 ha 80 ha - 180 ha 

40 ha 40 ha 5 ha 85 ha 

- 50 ha 30 ha 80 ha 

90 ha 100 ha 10 ha 200 ha 

2 ha - 7 ha 9 ha 

8 ha 7 ha 20 ha 35 ha 

25 ha 25 ha 26 ha 76 ha 

12 ha - 22 ha 34 ha 

- - 4 ha 4 ha 

- - 60 ha 60 ha 

- - 1 ha 1 ha 

25 ha - 25 ha 50 ha 

- 20 ha 50 ha 70 ha 

25 ha  23 ha 2 ha 50 ha 

TOTAL 

297 ha 355 ha 292 ha 974 ha 

Certa ins explo i tants sont soumis au fermage pour la to ta l i té de leur explo itat ion. Les 
r isques sont d 'autant  plus grands que pour d 'aut res i l  s 'ag i t  pr inc ipalement vo ir  
exc lus ivement  de baux oraux qui ne prof i tent  pas de fondements  écr i ts .  Si b ien qu' i l  
leur est d i f f ic i le d' invest ir  pour le développement de leur explo ita t ion en terme de 
matér ie l  par  exemple,  ni  de sol l ic i ter  des a ides et autres subvent ions. D'autre part  le  
renouvel lement et  la  pérennité de leur  ac t iv i té sont part icu l ièrement  f ragi les , 
compromis pour  l 'un d 'entre eux. 

Seulement  un t iers du fonc ier  
agr ico le explo ité fai t  l 'objet  
d 'une p le ine propr ié té.  Les 
baux oraux et  écr i ts  couvrent  
respect ivement 37% et  30% 
du fonc ier  agr ico le.  

I l  s 'avère que la surface 
couver te par  les  baux oraux 
est  supér ieure à ce l le des 
baux écr i ts  et  expose les 
explo itants  concernés à la 
press ion fonc ière et à  la 
progress ion de la nappe 
urbanisée vis-à-v is  de 
certa ins  propr iéta ires 
fonc iers .   
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Aides et subvent ions 
De la dépendance à la modernisation de l 'outi l  agricole 

Proportion des exploitations ayant fait l'objet 

d'aides ou  de subventions

67%

33%

Aides

Absence d'aides

Les surfaces agr ico les  subvent ionnées couvrent environ 31% de l 'ensemble des terres  
explo itées et déc larées et jusqu'à 67% en moyenne de ceux bénéf ic iant de l 'a ide. 
Cer ta ins ont  une subvent ion à hauteur de 100% de la surface de leur explo i ta t ion.   

Si l 'a ide agr ico le const i tue un sout ient au développement et à la modernisat ion de 
l 'act iv i té ,  i l  ne s 'ag i t  pas qu'e l le assure à e l le seule les revenus et la pérenni té de 
l 'explo ita t ion concernée. El le doi t  ê tre un complément nécessaire au développement  
de l 'ac t ivi té et à son redéplo iement dans un object i f  de modernisat ion de l 'out i l 
agr ico le et/ou de sa divers if icat ion. Dans le cas contra ire i l  s 'ag ira it  d 'une dépendance 
de fa it  et  de la f ragi l i té de l 'explo ita t ion v isée par une te l le  s i tuat ion.   

Renouvellement  de l 'act ivité – vers la pérennité des exploitat ions 

Renouvellement de l'activité agricole

74%

0%

13%

0%

13%

Succession

Vente à un agriculteur

Baux/fermage

Fin d'activité

Sans opinion

Le renouvel lement des 
explo itat ions sera it  assuré par   
p lus des ¾ des agr icu lteurs en 
d irec t ion d 'une success ion 
famil ia le,  près du s ix ième 
fera it  l 'objet d 'un fermage 
tota l .  Toutefois p lus  de 13% 
d'entre eux n'ont pas d'opin ion 
par t icu l ière quant au 
renouvel lement de leur  
act iv i té ,  n i  quant  à la  
spéculat ion fonc ière en terme 
de construct ib i l i té.   S i  bien que 
nombreux sont rét icents à 
contracter des baux avec 
d'autres agr icu lteurs.  

Surfaces 

aidées 

Taille de 

l'exploitation 
pourcentage 

15 ha 180 ha 8% 

30 ha 80 ha 38% 

9 ha 9 ha 100% 

15 ha 35 ha 43% 

40 ha 76 ha 53% 

11 ha 34 ha 32% 

10 ha 60 ha 17% 

20 ha 50 ha 40% 

10 ha 70 ha 14% 

50 ha 50 ha 100% 

Total 

210 ha 644 ha 31% 
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Irr igation  
Un outi l  au service du développement durable et  de la modernisat ion de 
l 'agriculture.  
De vastes potent iali tés, des besoins marqués,  des moyens insuff isants. 

Proportion des exploitations bénéficiant 

de systèmes d'irrigation

53%

47% Absence d'irrigation

Terrains irrigués

  

Place des systèmes d'irrigation dans le foncier agricole

7%

93%

Surfaces irriguées

Absence d'irrigation

  

Surfaces 

irriguées 

Taille de 

l'exploitation 
pourcentage 

2 ha 34 ha 6% 

10 ha 76 ha 13% 

4 ha 35 ha 11% 

9 ha 9 ha 100% 

30 ha 80 ha 38% 

4 ha 4 ha 100% 

6 ha 40 ha 15% 

Total 

65 ha 278ha 23% 

Près de 47% des explo i ta t ions 
bénéf ic ient d 'un sys tème 
d' ir r igat ion.  Toutefo is ,  ce chif f re 
est  à tempérer car seulement 7% 
du fonc ier  agr ico le explo ité est  
couver t  par  des sys tèmes 
d' ir r igat ion.   

Le taux d' i r r igat ion var ie su ivant 
les explo itat ions. En ef fet ,  les  
cu ltures  maraîchères et  
fourragères ont  un taux de 
couver ture jusqu'à 100% pour  
certa ines a lors que les é leveurs  
n'ont pas recours 
sys témat iquement  à cet te 
prat ique excepté pour les  
cu ltures  fourragères. .   
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L'activité agricole 

Pastoralisme ovin et  bovin 

Répartition de l'élevage 

en têtes de bétail

16%

3%
77%

4%

caprins

bovins

ovins

porcins

Répartition des éleveurs par branches

17%

17%

49%

17%

caprins

bovins

ovins

porcins

Les é leveurs  bovins  présentent  généra lement un chepte l moins  important mais qui n 'a  
cessé de croître sur les deux dern iers pér iodes intercens ita ires avec une 
spéc ia l isat ion dans les bêtes à v iande. Le nombre de brebis et de capr ins à for tement 
augmenté ces dern ières années grâce à la  réputat ion du brocc iu et  du f romage corse 
et ce la malgré la  f ièvre catarrhale.  L 'é levage porc in connaî t  un retour en force avec le  
nouveau label de reconnaissance pour la charcuter ie fermière tradit ionnel le (pr isuttu,  
lonzu,  coppa).   

L 'élevage équin connaî t  ses balbut iements  avec le développement  de la soc iété des 
lois irs et du tour isme doux. Nombreux pet i ts  élevages de part icu l iers se développent  
en para l lè le des centres équestres  et de randonnée équestre.    
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Cultures – Du pastoral isme extensif  et  des surfaces toujours en herbes vers des 
niches à forte valeur ajoutée 

Cultures, vers des productions à forte valeur ajoutée ?

79%

18%

1%

1%

1%

Parcours

Fourrages

Fruitiers

Maraîchage

Plantes aromatiques

Si le pastora l isme extens if  et  les cu ltures toujours en herbe res tent dominantes, la 
monocul ture hér i tée de la d ispar i t ion des cultures céréal ières ,  de l 'o lé icul ture, de 
l 'agrumicul ture et de la castanéiculture semble la isser p lace au développement de 
n iches spéc if ique à for te va leur ajouté. Les labels (AB, AOC, IGP…), les product ions 
fermières et les produits du terro ir ,  cosmét iques et parfums sont autant de p istes qui  
semblent intéresser  nombre d'explo itants  en reconvers ion ou en insta l la t ion pure. La 
p lace du maraîchage est prépondérante dans ce domaine suivie des cul tures  
fourragères pour  l 'é levage, et  p lus récemment des plantes aromat iques.  

  


