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« Maintenant que tu as ton BPREA, il te reste ton 21h et tu 
pourras valider ton  3P, ce qui te donnera la capacite  agricole. Il 
n’y aura plus qu’a  finir ton PE et envoyer ton dossier a  la DDTM 
pour ta DJA. Mais tout ça on te l’a explique  au PAI, n’est ce pas ? »  

 
Rien compris ? Nous non plus la premie re fois…  

Allez on reprend, dans l’ordre.   



Introduction  
 
 

Qui suis-je et d’ou  je parle ?  
Je suis une NIMA, comme bien d’autres, ayant de cide  apre s 
diffe rentes expe riences professionnelles qui n’ont rien a  voir avec 
l’agriculture, de devenir paysanne. Lien au sol et a  l’alimentation, 
inde pendance, gou t pour l’exte rieur et l’apprentissage permanent, 
et puis diverses rencontres bien su r, qui m’ont amene e, avec mon 
conjoint, a  de marrer un « parcours vers l’installation agricole ».  
 
Parcours qui ne fut pas de tout repos ! Nous avons passe  3 ans a  
fond dans la pre paration de ce projet, en partant de ze ro : 
formation, recherche de foncier, visites, stages, e checs, re-
recherche de foncier… jusqu’a  trouver la ferme ou  cre er notre 
activite .  
 
Aujourd’hui, mon compagnon est installe  officiellement sur notre 
ferme nomme e « Les Trognes » et je suis « conjointe 
collaboratrice » en attendant de … refaire le parcours officiel : PPP, 
stage 21h, dossier de demande de DJA, CDOA etc.  
 
Aha ! Les voila  les gros mots, les acronymes et compagnie. Parfois 
nous nous sommes sentis un peu seuls devant ces termes obscurs 
et devant des incohe rences dans les de marches a  re aliser. Et 
pourtant nous e tions bien accompagne s !  
 
Ce livret est ne  de la , de partager un petit bout des codes appris 
pendant « le parcours » pour que d’autres se sentent 
e ventuellement moins seuls durant le leur. Et pour en rire un peu 
pluto t que de s’arracher les cheveux.  
 
En espe rant qu’il vous soit utile ou qu’a minima il vous fasse 
sourire, je vous souhaite une bonne lecture !  
 
Amande  



  



Le Parcours à l’installation 
(Aka1 Le parcours du combattant)  

 
 
S’installer, verbe 
En agriculture, si on s’installe, on ne parle pas juste 
d’emme nagement, on parle de devenir chef.fe d’exploitation, ou 
associe .e dans une ferme.  
On est « installe .e » lorsque l’on a immatricule  son entreprise et 
re alise  toutes les de marches. On peut e tre physiquement 
« installe .e » sur la ferme, avoir commence  a  cultiver, et ne pas 
encore e tre « installe .e » au sens administratif du terme. Vous me 
suivez ?  
 
PAI, masculin (sigle) Point Accueil Installation 
Le PAI est un service de la Chambre d’Agriculture qui joue le ro le 
de premie re porte d’entre e pour s’installer en agriculture. Son 
ro le : re pondre aux questions des porteurs de projet sur 
l’installation agricole et rediriger vers d’autres organismes. C’est 
la 1ere porte pour le PPP.  
 
PPP, masculin (sigle)  
Plan de Professionnalisation Personnalise . Aussi appele  3P. Liste 
de formations obligatoires ou facultatives a  effectuer avant 
l’installation. On peut aussi y inte grer des stages et de 
l’accompagnement. Le parcours 3P est obligatoire pour demander 
les aides.  
  
Capacité agricole, féminin.  
Somme d’un diplo me reconnu et du 3P. Le diplo me doit e tre de 
niveau bac ou plus, et dans le domaine agricole, pour ve rifier que 
vous e tes aptes a  reprendre une entreprise agricole. Si tu as passe  
toute ton enfance a  aider tes grands parents a  la ferme l’e te  et un 

 

1 Aka : « as known as » : aussi connu comme  



master gestion droit et management des situations complique es, 
pas de bol, il faut repasser par la case e tudes ou VAE (valorisation 
des acquis de l’expe rience). En revanche, si tu as un BTS 
Pre paration de yaourts, ça peut marcher, renseigne-toi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BPREA, masculin (sigle)  
Brevet Professionnel Responsable D’Entreprise Agricole. 
L’e quivalent Bac agricole tre s prise  par les Nima (voir page 
« Porteurs de projet »). Se passe en un an, en pre sentiel ou a  
distance.  
 
21H (stage), masculin 
Stage de 3 jours dispense  par la Chambre d’agriculture et ses 
partenaires, obligatoire pour demander les aides a  l’installation, il 
fait partie du PPP.  
 
EPI, féminin 
Etude pre visionnelle d’installation. En gros, c’est un business plan 
agricole, mais dans le format souhaite  par les instances validant 
votre installation et notamment l’attribution de la DJA (voir plus 
bas).  
 
PE, masculin 
Anciennement PDE. Plan d’entreprise. La partie chiffre e de l’EPI.  
 
 
 
 



DDT(M,) féminin (sigle)  
Direction De partementale des Territoires (et de la Mer si vous e tes 
dans un de partement co tier). Service de l’E tat avec qui il est mieux 
de ne pas se fa cher quand on veut e tre agriculteur.trice. 
C’est aupre s d’eux qu’on envoie les demandes de DJA, ou 
d’autorisation d’exploiter par exemple. Ce sont aussi les 
interlocuteurs pour les questions PAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAAF, fe minin (sigle) 
Direction Re gionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Fore t.    
Le n+1 de la DDTM.  
 



 
 
 
 
DJA, féminin (sigle)  
Dotation Jeune Agriculteur.  
Aide a  l’installation au montant  
non ne gligeable pouvant monter  
actuellement jusqu’a  24 000€ en Bretagne (30 000€ sur les î les) 
si vous cochez toutes les cases.  
Ne cessite de faire tout le parcours aide  et de s’engager pour 4 ans 
comme exploitant.e a  titre principal. Vous pouvez e galement 
demander une demie DJA si vous souhaitez devenir exploitant.e a  
titre secondaire, donc si vos revenus agricoles ne concernent que 
30 a  50 % de vos revenus.  
Attention, pas de PPP, pas de DJA.  
  



 

Les porteurs de projet  
« Vous venez d’où vous ?  »  

 
Fils de, masculin 
Une expression pour dire qu’une personne a des parents 
agriculteur.trice.s.  
Existe aussi en fille de, ou gars de (familier).  
 
NIMA, Masculin ou féminin (sigle) 
Non issu.e du milieu agricole. Tu es NIMA si aucun de tes parents 
ou grands-parents, oncles ou tantes, n’est agriculteur.trice. Tu n’as 
pas conduit le tracteur des grands-parents e tant petit, pas trait les 
che vres de mamie pendant tes vacances, ni vendu les poireaux du 
tonton sur le marche , tu es un.e NIMA. Comme nous. :-)  
 
Hors cadre familial, masculin ou féminin 
Ou HCF. De nomination utilise e pour la DJA ou d’autres aides, 
ciblant des personnes ne s’installant pas sur une ferme familiale. 
Peut-e tre NIMA ou fils.fille de. Les NIMA sont force ment hors 
cadre familial, sauf s’il.elle.s s’installent avec leur conjoint.e qui 
lui/elle est un fils ou fille de.  Pour cocher la case HCF lors de votre 
demande de DJA (qui donne droit a  12000€ en Ille et Vilaine), 
pre parez-vous a  fournir votre arbre ge ne alogique.  
 
Néo-rural, masculin ou féminin 
Sense  qualifier des citadins s’installant en milieu rural, souvent 
utilise  pour qualifier les NIMA. Alors qu’un NIMA peut e tre 
originaire du milieu rural sans e tre du milieu agricole.  
Aussi utilise  de façon ge ne rique, pour nommer des personnes non 
originaires du village.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres acteurs 
 
Entrepreneur, nom masculin 
Pourrait e tre une femme mais a  99 % des cas un homme. 
Prestataire rural qui effectue divers travaux agricoles, du semis a  
la moisson, en passant par du terrassement et autres 
de broussaillages.  
 Syn. ETA, fe minin, sigle entreprise de travaux agricoles 
 
« There is no french word for entrepreneur »  
  Georges W. Bush  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment dites-vous ?  
Paysan.ne ? Agriculteur.trice ? Exploitant.e agricole ? 
Fermier.e?  
Chacun de ces termes renvoie au me me me tier, avec 
des connotations le ge rement divergentes et parfois 
politiques. Le terme paysan.ne est revendique  pluto t 
a  gauche et donne une image de fermes plus modestes 
ou autonomes, quand l’exploitant.e agricole serait 
le.la chef.ffe d’une grosse ferme.  
Un nouveau terme est apparu pour promouvoir le 
me tier, celui d’« entrepreneur.euse du vivant »… un 
petit co te  start up nation qui ne nous parle pas trop. 
personnellement.  
Et vous ?  



Le Tracteur 
  



  



Foins et travaux  
 

Faut pas tout mélanger.  
 
Roundballer, nom masculin 
Machine qui balle des rounds, donc qui fait des roundballs, soit 
en français, des balles rondes. 
Aussi appele e presse a  balle ronde.  
Une presse peut aussi faire des balles paralle le pipe diques 
(scrabble), mal appele es « balles carre es ». Ou « Big »  
Si elles sont petites, ce sont des bottes et la machine est une 
botteleuse.  

 
 
  

Foin ou paille ?  

Le foin est composé d’herbe séchée, 

avec parfois des subtilités comme du foin 

de luzerne, ou de trèfle. C’est de l’herbe 

donc, séchée et pressée, pour nourrir les 

animaux, ruminants principalement.  

La paille est un « résidu » de la culture 

de céréales (seigle, blé, orge par 

exemple), il s’agit des tiges, séchées et 

pressées ; la paille s’utilise 

principalement en litière pour tous types 

d’animaux.  

Si la balle est enrobée de plastique, c’est 

de l’enrubannage, une coupe d’herbe 

mi-sèche emballée de plastique pour 

créer une fermentation et ainsi conserver 

l’herbe (de la choucroute d’herbe si vous 

voulez). Le même procédé est utilisé 

pour l’ensilage, avec un plus fort taux 

d’humidité et dans une plus grande 

quantité. L’ensilage peut être réalisé avec 

de l’herbe, du maïs ou d’autres végétaux 

adaptés. 



Silo, nom masculin 
Quand on pense silo, on pense  
grosse tour de stockage de grains.  
Les silos servent effectivement a   
stocker divers produits secs sur la  
ferme et dans les coope ratives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On parle aussi de silo, en l’occurrence «silo couloir » pour les 
espaces utilise s pour l’ensilage. Il s’agit en ge ne ral de zones 
de limite es par deux murs de be ton tout en longueur, qui 
permettent de stocker l’herbe ou le maî s bien tasse  et ba che  pour 
l’ensilage. (Ensilage = stockage en silo) 



Elevages  
 
Me me si votre truc c’est les le gumes ou les PPAM, un peu de culture ge ne rale sur l’e levage vous 
permettra d’e changer avec votre voisin e leveur sans risquer de faire de boulette. 
 
Important : la pre sence ou non de cornes n’indique pas du tout le sexe des animaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qui est qui ?  
 

Espe ce Papa Maman Petit ma le Petite 
femelle 

Jeune 
femelle 

Ma le 
castre  

Naissance 

BOVINS Taureau Vache Veau, puis 
broutard 
(veau qui 
mange de 
l’herbe), 
puis 
taurillon 

Velle (on 
peut dire 
veau )  

Ge nisse 
(femelle qui 
n’a pas 
encore ve le )  

Boeuf  Ve lage  

OVINS  Be lier  Brebis Agneau Agnelle  Agnelle  Agnelage 

CAPRINS Bouc Che vre Chevreau Chevrette Chevrette 
(c’est aussi le 
nom du petit 
du chevreuil) 

 Chevrottage 

PORCINS Verrat Truie Porcelets  Cochette si 
destine e a  la 
reproduction 

 Mise bas 
ou 
« cochonnage » 
(jamais utilise  
en vrai )   



Le Foncier  
 
1 Hectare (ha) = 10 000m2 
1 Are (a) = 100m2 - 100 a = 1ha  
1 Centiare (ca) = 1m2 – 100ca = 1a 
 
Parcelle, nom féminin 
 1. Cadastrale : portion de terrain de fini par le cadastre. Se 
retrouve sur ge oportail ou sur cadastre.gouv.fr  
 2. Cultive e : portion de terrain re ellement cultive . Une 
parcelle cadastrale peut e tre cultive e par deux paysan.ne.s 
diffe rent.e.s 
 
Bail rural, nom masculin  
 « Le bail rural est le contrat par lequel le proprie taire 
agricole met a  disposition de l'exploitant des terres ou des 
ba timents en contrepartie d'un loyer ou d'un partage de re colte. » 
Merci le site de l’E tat (https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31643)  
 
Fermage : nom masculin 
Nom du loyer ou de la location pour des terres.  
Avoir des terres en fermage = avoir des terres en location 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31643
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31643


Autorisation d’exploiter :  
Ce qui vous donne le droit de travailler vos terres.  
Vient en sus du bail ou du titre de proprie te , qui lui vous donne le 
droit d’entrer sur des terres. Vous pouvez e tre proprie taire et ne 
pas avoir le droit de travailler vos terres.  
Les autorisations d’exploiter sont attribue es lors d’un processus 
de fini, par une CODA (commission de partementale d’orientation 
agricole) en fonction d’un sche ma re gional foncier qui de termine 
des priorite s : installation, agrandissement, etc 
Elle se demande a  la DDT(M).  
 
 
SAFER, féminin (sigle)  
Socie te  d’Ame nagement Foncier et d’Etablissement Rural. 
Organisation a  la mauvaise re putation qui a pourtant tout son 
inte re t comme re gulateur des prix quand on voit ce qui se passe 
dans d’autres pays (prix du foncier qui sont 10 fois plus e leve s en 
Belgique notamment). Les SAFER sont des organismes prive s a  
de le gation de service public, qui agissent sur les questions de 
foncier.  
Zieutez leur site et contactez les si vous cherchez des terres.  
 
Préempter, verbe 
Action de solliciter la Safer pour demander a  e tre prioritaire sur 
une vente qui vous inte resse (et donc de passer devant le.la 
potentiel.lle acheteur.euse).  
Concre tement, la vente est alors suspendue, et la Safer publie un 
appel a  candidature ; toutes celles et ceux qui sont inte resse .e.s se 
signalent et un comite  attribue la parcelle ou la ferme a  un.e 
candidat.e en fonction de diffe rents crite res ; la priorite  e tant aux 
agriculteur.trices pour des terres agricoles.  
 
GFA, masculin (sigle) 
Groupement Foncier Agricole. Structure juridique pouvant e tre 
proprie taire de terres a  plusieurs et re serve  au secteur agricole.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terre de liens, mouvement  ( ressource)  
Association qu’on aime beaucoup et qui vous permettra de mieux 
comprendre tout ce fourbi et de vous former aux questions de 
foncier. En Bretagne, la formation « Le foncier et vous » est tre s 
comple te et est, il me semble, indispensable pour re ussir sa 
recherche de foncier sans s’arracher les cheveux.   
https://terredeliens.org/ 
 
 
  

https://terredeliens.org/


La PAC  
 
Une fois lors d’un rendez-vous avec un ce dant, la Safer, une 
collectivite , la juriste du ce dant, on les a entendus parler de DPB, 
de leurs montants, et de leur cession. On a fait l’erreur de 
demander ce que c’e tait et on a reçu un regard atterre  du gars de 
la SAFER qui nous accompagnait. Genre, grosse bourde. Vous 
DEVEZ savoir ce que sont les DPB. Vous savez pas ? On vous 
re sume. 
 
PAC, fe minin (sigle) 
Politique Agricole Commune. Plus gros budget de l’Union 
europe enne. Comprend tout plein de dispositifs plus ou moins 
accessibles, range s en deux piliers principaux, actuellement en 
cours de rede finition. Tous les termes que je vais pre senter sont 
donc probablement amene s a  changer (erf).  
  
Premier pilier de la PAC  
Aides aux productions et organisation des marche s agricoles. 
Comprend les aides a  l’hectare, dont les DPB, la DJA, et les aides 
« couple es » a  une production.  
 
Second pilier de la PAC  
Soutiens au de veloppement rural et a  l’environnement. On 
retrouve dedans le FEADER, les MAEC, le FSE… 
 
Ceux qu’il faut connaî tre 
 
Les DPB : Droits a  paiement de base (auparavant DPU droit a  
paiement unique) Aide a  l’hectare base e sur un montant 
historique, chez nous autour de 100 - 130€ /ha. Parfois vendus, 
normalement inclus dans la cession d’une ferme (on ne paie pas 
des droits a  toucher des subventions, non mais ho). 
 
 



Paiement redistributif : aide a  l’hectare aussi, mais plafonne e a  
un certain nombre de « DPB active s » (52), sauf si vous e tes en 
GAEC (dans ce cas, le plafond est e gal au nombre d’associe .e.s 
multiplie  par 52)  
  
FEADER : Programme de de veloppement rural. Comprend le 
programme Leader qui finance des projets de la socie te  civile en 
milieu rural.  
MAEC (ou MAE) : Mesures agro-environnementales et 
climatiques. 
Aides de die es a  certains syste mes e cologiquement plus 
performants : syste mes herbagers, assolements diversifie s, 
limitation des produits phyto.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAB et MAB : Conversion a  l’Agriculture Biologique et Maintien en 
Agriculture Biologique. Non cumulables avec les MAEC.  
 
Crédit d’impot Bio : cre dit d’impo t pour les agriculteur.trice.s bio.  
 
Entre le cre dit d’impo t, les CAB/ MAB et les MAE, des re gles de non 
cumul avec tout un tas d’exceptions existent. Et … tout est remis 
en jeu avec la nouvelle PAC en 2023.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des sites pour suivre la re forme et mieux comprendre la PAC  
 
- Site du ministe re 
https://agriculture.gouv.fr/politique-agricole-commune 
-Toute l’Europe -  https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-
peche/politique-agricole-commune-comment-ca-marche/ 
- Collectif pour une autre PAC  
 https://pouruneautrepac.eu/comprendre-la-pac/la-pac-2015-
2020/ 
  

https://agriculture.gouv.fr/politique-agricole-commune
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/politique-agricole-commune-comment-ca-marche/
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/politique-agricole-commune-comment-ca-marche/
https://pouruneautrepac.eu/comprendre-la-pac/la-pac-2015-2020/
https://pouruneautrepac.eu/comprendre-la-pac/la-pac-2015-2020/


Les réseaux et acteurs agricoles  
 

Les syndicats agricoles 
Regroupent des agriculteur.trice.s pour faire porter des ide es au 
sein d’instances agricoles, et parfois revendiquer des choses sur la 
sce ne politique (gros gros re sume ). 
 
Si on vous dit :  
La Fédé, comprendre :  la FNSEA, soit la Fe de ration Nationale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles. Se de cline en FRSEA (re gional) 
et FDSEA (de partemental) 
La Conf’, comprendre : la Confe de ration paysanne. La gauche de 
l’e chiquier syndical  
Les JA, comprendre les Jeunes Agriculteurs, qui, outre d’e tre des 
jeunes qui s’installent, sont aussi un syndicat regroupant les 
Jeunes Agris (qui ensuite vont vers la Fe de ). 
Il existe aussi la Coordination Rurale, et le MODEF (Mouvement 
de De fense des Exploitants Familiaux) que j’ai de couvert en 
re digeant ce livret et dont je n’avais jamais entendu parler. 
Su rement peu repre sente  en Bretagne.  
 
Le réseau Inpact (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne 
et Territoriale) 
Regroupement de re seaux agricoles oriente s vers une agriculture 
paysanne : Fadear, Re seau CIVAM, Terre de Liens, Miramap, Afocg, 
MRJC, Atelier Paysan, Nature et Progres, Solidarite  Paysans. 
De cline  en re gions.  
 
GAB, masculin (sigle) 
Groupement des Agriculteurs Biologiques d’un de partement ou 
d’un territoire.  
 
 
 
 



CIVAM, masculin (sigle) 
Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural. 
Les GAB sont parfois des CIVAM, de me me que les associations 
locales Terre de Liens par exemple.  
Le re seau Civam est organise  en fe de rations : FDCivam 
(fe de ration de partementale des Civam), FR Civam (Re gional) et 
Re seau Civam (national).  
 
CETA, masculin (sigle) 
Centre d’E tude et Technique Agricole. 
« Groupe de 10 a  30 agriculteurs et agricultrices se re unissant 
re gulie rement pour e changer leurs expe riences et leurs 
compe tences. » C’est ce qu’on appelle l’agriculture de groupe. 
Accompagne  par un inge nieur-conseil, les agriculteur.trice.s 
s’auto-forment pour progresser techniquement  
 
L’Atelier paysan, masculin  
Association promouvant la maitrise des outils agricoles par la 
formation : soudure, charpente, me canique agricole…  avec une 
formation spe ciale installation.   
 
Accueil Paysan, masculin  
Association autour de l’accueil en milieu rural, qu’il soit 
touristique, social, pe dagogique… 
 
Afocg, fe minin  
Association de Formation Collective a  la Gestion. En gros, ce sont 
des comptables mais qui expliquent la compta.   



Quelques ressources chouettes 
 

 

En livres ou livret  

 

Il est où le patron, Les paysannes en polaire, Maud Bénézit, Edition 

Marabout , 2021  
Une BD drôle et malheureusement très vraie sur le sexisme en 

agriculture. Avec un peu de parcours d’installation dedans. 
 
(Re) devenir paysan, Jacques Caplat, Editions Actes Sud, 2022  
Un livre tout neuf que je n’ai pas encore lu, mais que le réseau Civam 

conseille.  
 
S'installer et après ? Réflexions paysannes pour durer. Réseau Inpact, 

décembre 2016. A télécharger  
 
Livret sur les dispositifs et formes d'installation en agriculture, 

Interafocg, 2019 A télécharger  
Une mine d’infos avec tout plein d’acronymes bien expliqués.  
 

En audio ou vidéo 

 
Vidéos : L’avenir est dans nos bottes  
hwww.jeremiecouedon.com/lavenirestdansnosbottes 
Témoignages et réflexions, pour aborder les questions du 

renouvellement des générations agricoles et les actions possibles pour 

maintenir des fermes nombreuses en Bretagne.  
 
Sites web  

 
Passerelles paysannes.fr  
Une plateforme « à destination de celles et ceux qui souhaitent devenir 

paysan.ne.s, pour qui nous avons réuni de nombreuses informations 

sur les démarches, acteur.ice.s et dispositifs pour accompagner la 

construction d’un projet agricole. »  

file:///C:/Users/mathi/Téléchargements/perennisationvfbd-1.pdf
https://www.interafocg.org/publications_5.php
https://www.jeremiecouedon.com/lavenirestdansnosbottes
https://passerellespaysannes.fr/


 
Sinstallerenagriculture.fr : Le site des Point Accueil Installation.  
 
 
terredeliens.org  
Site du mouvement Terre de Liens comprenant un espace Ressources 

très riche.  
 
InstallonsNousPaysans : une page facebook qui partage des infos sur 

l’installation agricole  
 
 
 
  

https://www.sinstallerenagriculture.fr/
https://www.facebook.com/installonsnouspaysans
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