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Fiche n°5,2 
 

DIVERSITE DES PROCESSUS 

 D’INSTALLATION EN AQUACULTURE 
 
 

 
PLAN : 

 

Introduction  

1. L’installation « classique programmée » 

2. L’installation « progressive programmée » 

3. L’installation progressive « par tâtonnement » 

  

Bibliographie 

 
OBJECTIFS : 
 

  Présenter la diversité (par types) des parcours possibles 

  à l’installation en aquaculture. 

  Connaître les caractéristiques propres à chaque type  

 
Mots clés : installation, diversité des parcours à l’installation, aides à l’installation… 
 
Lien avec les référentiels de formation :  

• BEPA :  • BPAMC : UC7 
• 2nde Bac Pro :  • BPREA : UC 9 
• Bac Pro : MP 62 • BTSA : M56,M11 
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                Page 2   

 
Reconnaître la diversité des processus d’installation en aquaculture 

 
Lorsque l’on observe1 les secteurs de l’agriculture ou de l’aquaculture, on ne peut être que frappé par 
la diversité des trajectoires suivies par les jeunes chefs d’entreprise pour s’installer. Trois grands 
types2 de trajectoires peuvent être mis en avant si l’on veut essayer de comprendre les dynamiques 
en cours : l’installation « classique programmée », l’installation « progressive programmée », 
l’installation progressive « par tâtonnement ». 
 
 
 

1. L’installation « classique programmée » 

L’installation « classique programmée » est le type le plus connu et reconnu. Le futur 
chef d’entreprise présente un projet formalisé, construit et murement pensé aux diverses 
institutions qui encadrent l’installation avant le lancement de son activité. Il sait ce qu’il veut faire et 
il sait comment mobiliser, dans un temps court, les ressources nécessaires pour concrétiser son 
ambition. Souvent il s’endette fortement et reçoit des aides publiques (DJA, PJA3). La prise de risque 
au niveau financier du candidat est souvent élevée. Son installation est programmée et planifiée dans 
le temps. Une fois le projet validé par l’appareil d’encadrement et l’administration, il lance sa 
production et cherche à obtenir le plus rapidement possible un niveau de production optimal afin 
d’assurer la viabilité économique de sa structure et dégager un revenu. Il travaille le plus souvent à 
plein temps.  
 

 

• Un exemple :  
 

Attiré par la mer, Pierre souhaite s’installer 
sur une exploitation située dans le sud du 
Morbihan. Il compte en racheter une à un 
exploitant qui est sur le point de partir à la 
retraite. Les deux parties ont prévu une période 
de travail en commun, ce qui est une forme de 
parrainage efficace et innovant, pour que Pierre 
puisse bénéficier de l’expérience et du conseil du 
cédant pour lancer dans de bonnes conditions son 
activité. L’outil de production de l’exploitation est 

                                                 
1 Observations réalisées dans le cadre de la recherche-action sur les petites exploitations lancées par le MAP de 2003 à 
2007 et pilotée par M.Andriot, M.David, M.Boissier, J.Balard, L.Otthoffer et J.F le Clanche. 
2 Un type est toujours caricatural mais permet de donner un cadre de réflexion. 
3 Dotation jeune Agriculteur- Prêt Jeune Agriculteur.  

Crédit photo : H. Laguerre 
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opérationnel. Le matériel est un peu âgé mais il n’est pas obsolète. Cependant, il faudra procéder à 
terme, au remplacement de certains matériels nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. 

         
La dimension de cette exploitation est modeste si on la compare à la dimension moyenne 

départementale des autres exploitations conchylicoles. Elle a une surface d’une demie-S.M.I. Pierre 
est titulaire d’un BPREA en aquaculture, est âgé de moins de 38 ans et est de nationalité française. Il 
a la compétence professionnelle et peut bénéficier des aides à l’installation. Il veut se lancer dans 
l’élevage des huîtres. Le siège de l’exploitation se situe dans l’anse de la baie de Quiberon, un lieu de 
production important pour les huîtres en Bretagne. Il a pour projet d’augmenter la part de vente 
directe, ce qui selon lui, permettra d’augmenter ses revenus. Le territoire est fréquenté par les 
touristes et est renommé pour la qualité de ses produits conchylicoles ce qui est un atout. 

 
Pour obtenir des aides à l’installation, Pierre a monté grâce à l’aide d’un conseiller spécialisé 

dans l’accompagnement à l’installation un Plan de Développement de l’Exploitation (PDE). Il a pu 
rédiger et formaliser son projet d’installation (P.DE) grâce à cet appui. Dans ce document, il y décrit 
la conduite future de son exploitation notamment sur le plan technique et il a réalisé un prévisionnel. 
Il a développé, non pas une étude de marché complète, mais un paragraphe sur la stratégie de 
commercialisation des produits issus de sa future exploitation. Il a notamment développé un volet 
centré sur la vente directe. Il compte sur l’obtention de la Dotation Jeune Agriculteur (D.J.A) pour 
avoir une masse critique de capitaux afin de financer son projet et démarrer son activité. Le Prêt 
Jeune Agriculteur (P.J.A), un prêt bonifié par 
l’Etat avec un taux d’intérêt préférentiel, lui 
permettra de financer une part de ses emprunts. 
Il devra présenter ce dossier à la Commission 
Départementale d’ Orientation de l’Agriculture 
(C.D.O.A.) qui formulera un avis (positif ou 
négatif) sur la viabilité de ce projet. Si cet avis 
est positif, Pierre aura toutes ses chances pour 
que l’administration décide de lui octroyer ces 
aides. Il bénéficie également de l’appui de la 
Section régionale Conchylicole (S.R.C) de 
Bretagne sud avec qui il est en contact.   
      http://www.photo-libre.fr/mer/171b.jpg 

                  
 

Pour s’installer, Pierre va avancer les quelques capitaux qu’il a pu accumuler dans le passé. La 
somme est modeste. Il compte sur la D.J.A et l’obtention du P.J.A pour augmenter le volume de ses 
capitaux propres qui financeront son installation. Fort de ces financements et de cette dotation 
initiale, il pense pouvoir convaincre une banque de financer son projet. Il sera lourdement endetté. La 
charge de la dette représentera 75 % de l’Excédent Brut d’Exploitation (E.B.E, mesure la ressource 
dégagée par la production au cours d’une année d’exercice). Pierre sait que dans le contexte actuel de 
surmortalité des huîtres, lui et le banquier vont prendre un risque important.  
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Si tout se passe comme prévu, Pierre reprendra les rênes de l’exploitation et dès le début de 

sa nouvelle vie professionnelle, il y consacrera tout son temps et son énergie. Il est jeune, motivé et 
croît en son avenir. Il a envie d’être son propre patron. Il compte maintenir le niveau de production de 
l’exploitation au niveau actuel, voire le développer si les conditions sont favorables. Sa future 
exploitation étant en face de la mer et située sur une route touristique, il pense que la vente directe 
peut naturellement se développer. Il compte ouvrir aux consommateurs son exploitation le week-end. 
En semaine il ne peut le faire car ce type d’activité mobilise beaucoup de temps et le contraint à être 
présent sur le siège d’exploitation.  
 
 
 

2. L’installation « progressive programmée »  

 
L’installation « progressive programmée » ne suit pas la même logique. Elle se fait par 

étapes dans le temps (3-5 ans). Le projet est construit et pensé avant l’installation comme dans le 
type précédent. Par contre, quand il lance son activité, le porteur de projet n’augmente que très 
progressivement sa production en même temps qu’il augmente, par paliers, sa capacité à produire en 
mobilisant les ressources nécessaires à cette fin. Il ne recherche pas à atteindre le niveau optimal de 
production sur une période de court-terme. Il ne vise pas immédiatement à obtenir un « certain » 
niveau de revenu. Il cherche avant tout à garder la maîtrise de son système en limitant les 
engagements financiers. La prise de risque est moindre et il essaye de minimiser les conséquences 
liées à un éventuel échec. Son objectif, à terme, est de travailler à plein temps sur son exploitation et 
de vivre de son activité. Dans la majorité des cas, c’est un « projet de vie » et un projet économique 
qui le guident. 
 

• Un exemple : 
 
 Alain est salarié dans une grande exploitation 
conchylicole localisée dans le Golfe du Morbihan. Il 
aime le travail dans les parcs en plein air, le travail 
des poches à huître et le ramassage des coques. La 
mer est sa passion et son élément. C’est un travail 
éprouvant physiquement mais ceci ne lui fait pas 
peur. Par contre, il supporte mal l’autorité de son 
employeur, étant de caractère indépendant et 
aimant organiser par lui-même son travail. Ouvrier 
efficace et compétent, il a imaginé avec son patron 
un nouveau cadre de travail original. Il désire prendre son envol mais pas n’importe comment. 
 

Crédit photo : H. Laguerre 
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Titulaire d’un B.P.A.M mais âgé de 42 ans, il n’a pas le droit aux aides à l’installation. Pourtant il a la 
compétence professionnelle et peut s’installer et faire une demande a la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (D.D.T.M) pour obtenir des concessions, ce qu’il a fait. Son projet 
d’installation est relativement  simple : 
 
Dans un premier temps il compte toujours travailler pour son ancien employeur mais en tant que 
« travailleur indépendant ». Il ira sur les parcs de l’exploitation de ce dernier, récoltera les coques 
(et autres bivalves) et les lui vendra à un tarif (juste) fixé à l’avance avec son ancien patron. Il sera 
donc rémunérer « à la tache » ou au « poids ». Ce système lui convient parfaitement et le 
responsabilise. Il aura ainsi l’assurance d’avoir un revenu. Il compte réaliser cette activité pour la 
moitié de son temps de travail. En parallèle, Alain souhaite développer la production de coques dans la 
concession qu’il vient d’obtenir de l’administration. Il possède un terrain en bord de mer face à ses 
parcs et compte bâtir lui-même un bassin et un hangar qui lui servira de bureau et de hall pour 
stocker et expédier sa petite production. Dans son esprit, cet apport en nature est sa force. Il 
mobilisera également ses économies et compte contacter une banque pour obtenir un prêt. La somme 
qu’il va demander est modeste et il ne doute pas l’obtention de ce crédit. 
 

Dans un second temps, si son activité est viable économiquement et si le revenu dégagé n’est pas 
ridicule, il compte ne plus travailler sur les parcs de son employeur afin de se consacrer totalement à 
la conduite de son exploitation. Il se fixe un terme 
de trois ans pour y arriver. Alain souhaiterait 
développer un atelier de dégustation de produits de 
la mer sur son exploitation. La vue mer est 
fabuleuse. Son idée est simple, il aimerait offrir à 
une clientèle de touristes mais aussi d’habitués des 
plateaux de fruits de mer directement issus de ses 
bassins. La fraîcheur du produit est, pense-t-il, un 
facteur déterminant qui attirera sa clientèle. Le 
bouche à oreille fera qu’à terme, selon lui,  il aura un 
réseau de clients fidèles. Il pourra également 
écouler sa production en direct.  
 
Il n’exclue pas l’idée de faire un ou deux marchés locaux. Il espère que progressivement, sa future 
activité montera en puissance. Prudent, Alain préfère ne pas engager trop de capitaux dès le départ. 
Chef de famille, il cherche à limiter la prise de risque. Conserver son ancien travail est pour lui une 
garantie de revenus et une assurance. Si son projet est un échec, son patron est d’accord pour le 
salarier à nouveau à plein temps.  
 
Volontaire, Alain veut être indépendant et maîtriser son système. Il a envie de mener ce projet à son 
terme. Il connaît bien cette activité, cela fait 20 ans qu’il travaille dans le métier et il est conscient 
des difficultés qui risquent de surgir.  

Crédit photo : H. Laguerre 
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3. L’installation progressive « par tâtonnement » 
 

L’installation progressive « par tâtonnement » est assez proche de l’installation progressive 
programmée. Le porteur de projet qui s’inscrit dans cette trajectoire a souvent des idées 
« innovantes ». Son projet se construit en même temps que son activité se développe. Il lance des 
productions en petits volumes, analyse la réaction du marché, change d’optique si besoin est. Il est 
réactif et fait preuve d’une grande capacité d’adaptation. Il n’hésite pas à modifier profondément la 
structure de son système d’exploitation s’il le juge nécessaire, l’expérience aidant. La relative 
modestie des capitaux engagés initialement lui offre cette possibilité. Il cherche à maîtriser le 
risque. Son objectif est de travailler à plein temps à terme sur son exploitation, à vivre de son 
activité une fois que son système sera stabilisé. Dans ce dernier type, la dimension « projet de vie » 
est souvent déterminante pour comprendre la motivation du jeune chef d’entreprise. 
 
Historiquement, au niveau des aides comme au niveau de l’accompagnement, le premier type bénéficie 
d’un appui privilégié de la part des pouvoirs publics et du système d’encadrement. Il est reconnu 
institutionnellement et consacré dans les textes réglementaires. Les deux autres trajectoires, moins 
classiques, relèvent d’une logique différente mais qui n’est pas inconnue des acteurs. Un des enjeu 
semble-t-il, si l’on veut conforter l’emploi dans ces filières, est de mieux reconnaître et sécuriser la 
diversité de ces parcours en ne cessant d’inventer des formes d’appuis plurielles et adaptées à la 
singularité des situations individuelles. 
 
 

• un exemple : 
 
Séverine est conjointe d’un agriculteur viticulteur qui vend 90% de sa 
production de raisin en vrac à la coopérative d’Embles et Castelmaure. Le 
vin produit est de qualité et est très réputé. La crise économique est là 
mais le couple est confiant. Ils se sont installés dans le Pays de Corbières-
Minervois il y a une dizaine d’années et n’ont jamais regretté ce choix. Avec 
l’arrivée d’un troisième enfant, Séverine a envie d’abandonner son travail 
salarié à l’extérieur de la ferme pour rester à la maison. Femme active, elle 
ne se voit pas devenir pour autant mère au foyer. La dimension économique 
actuelle de l’exploitation est t insuffisante pour faire vivre deux personnes 
et une famille dont les besoins en revenus monétaires sont sans cesse 
croissants.  
 
 
Titulaire d’un Brevet de technicien supérieur en aquaculture, Aline a une idée originale pour 
développer une activité nouvelle. Son objectif est de pouvoir travailler à domicile. La propriété est 

http://www.photo-libre.fr/agriculture/14a.jpg 
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vaste, bien située et possède en contrebas plusieurs étangs dans un cadre paysager agréable et 
bucolique.  
 
Les étangs sont actuellement inexploités. Elle a envie d’y développer un parcours de pêche et 
d’ensemencer les étangs en carpes. Elle pense être en mesure de pouvoir toucher une clientèle de 
passionnés mais aussi des comités d’entreprises qui loueraient ces espaces. La ferme est vaste, elle 
pourrait également dans le futur ouvrir un gîte et des chambres d’hôtes.  
 
Son mari qui est passionné d’œnologie produit pour leur 
consommation personnelle et pour quelques clients un 
petit vin de Pays. Séverine pense qu’il est possible de le 
commercialiser sur le siège de l’exploitation et de 
profiter de l’opportunité de la venue future de cette 
clientèle nouvelle pour écouler leur production artisanale. 
Elle pourrait également faire des compotes et des 
confitures en valorisant la production de leur verger 
familial. En fonction de la demande de sa clientèle, elle 
pourrait offrir tel ou tel produit et adapter son offre à la 
demande. 
 

Dans un premier temps, Séverine compte développer cette activité de parcours de pêche qui ne 
nécessite pas beaucoup d’investissement. Elle est en relation avec les offices de tourisme du Pays et 
développe les contacts. Elle n’hésite pas a démarcher des comités d’entreprises qui répondent 
favorablement à son offre. Pour la vente directe, elle étudiera la réaction des gens qui passeront sur 
l’exploitation pour mieux cerner leurs besoins et leurs attentes. 
 
En parallèle et en fonction du temps qu’elle aura de 
disponible, elle rénovera le vieux corps de ferme, qui 
est en bon état, pour y faire des chambres d’hôtes ou 
un gîte. Elle ouvrira un site internet pour faire 
connaître son offre. Pour cela, elle compte suivre une 
formation de gestionnaire de site web. Son mari lui 
donnera un coup de main quand il aura des temps morts 
pour la rénovation du bâtiment. Au début, elle ne 
compte pas dégager un revenu important de cette 
activité. Mais elle sera occupée et active.  

         http://www.photo-libre.fr/agriculture/28a.jpg 
 
Si l’activité se développe comme elle le souhaite, les gîtes et les chambres d’hôtes pourront lui offrir 
un revenu complémentaire non négligeable. Après avoir réfléchit, Séverine préfère opter pour le 
statut d’auto-entrepreneur. Elle a longuement hésité. Elle aurait pu s’installer en tant qu’agricultrice 
mais son projet est peu orienté vers la production agricole. Vu que son installation est progressive et 

http://www.photo-libre.fr/rural/24b.jpg 
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que son projet est original, un peu découragée également par le système des aides, elle préfère agir 
en dehors de ce dispositif. Cependant rien n’est définitif, elle se donne deux ans et n’est pas contre 
le fait de réviser sa position et son projet si besoin est. Elle veut avant tout vivre avec ses enfants, 
limiter les emprunts et vivre dans sa maison tout ayant une activité professionnelle. 

 

 

Pour en savoir plus… 

 

� Bibliographie et liens utiles 
 

� Ouvrages : 
 
Evaluation 1998 de l’accompagnement par le développement agricole de l’installation des jeunes agriculteurs, 
Rapport final, ANDA, Octobre 1998. 
 
Actes du 1er congres national de l’installation progressive en agriculture, FADEAR, 11/05/1999, Nîmes. 
 
R. Oliveira Santos, « De l’installation agricole à l’installation rurale, propositions pour une réforme du système 
d’aide », Economie Rurale N°247, Septembre-Octobre 1998.  
 
Les agriculteurs non aidés: installation et devenir, un état des lieux national. CNASEA 12/2006. 
 
M. Andriot et J.F le Clanche (sous la coord.), dossier « les petites exploitations ? passé ou futur de 
l’agriculture », POUR, N°194, Juin 2006. 
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