
Farm-Success en Bref 

En Bref: Les Processus de Succession des Fermes dans l’UE 

Dans l’UE seulement 7% des agriculteurs européens ont moins de 35 ans. Ce chiffre, est dû à des 
difficultés pour les jeunes d’accéder au terres à travers l’Europe en raison des prix en 
augmentation, peu de terres agricoles disponible sur le marché, et des problèmes liés au 
processus de succession. Par conséquent, il existe un besoin d’assistance augmenté dans ce 
domaine pour aider à alléger le processus de succession des jeunes, et donc leur permettre à 
devenir agriculteurs plus facilement.  

Selon le Parlement Européen, la législation nationale dans l’UE en ce qui concerne l’héritage 
familial rends souvent les processus de succession difficile d’organiser. Par exemple, dans 
beaucoup d‘états membres, il y a un système de l’héritage ‘Code Napoléon’ qui impose le fait 
que tout le monde doit donner tous leurs atouts à leurs enfants à parts égales. Dans un contexte 
agricole, ce system n’est pas profitable et a mené la fragmentation constante des fermes à 
travers l’Europe. Néanmoins, quelques états membres, comme l’Allemagne et l’Italie, ont 
introduit les mesures alternatives afin d’essayer de réduire la fragmentation de terrains agricole 
à cause de succession en diminuant ou retardant les droits de succession. Autrefois, à travers de 
l’Europe, plus qu’une moitié des fermes familiales qui sont moins de cinq hectares en largeur 
sont dirigées par des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Ces agriculteurs plus âgés vivent plus 
longtemps et ont moins de raisons de quitter leurs fermes et leurs entreprises agricoles. Par 
conséquent, les agriculteurs sur les fermes familiales européennes sont très rarement prêts à 
renoncer leur propriété à la génération suivante en utilisant les processus de succession, surtout 
avant cet âge, ce qui rend l’accès aux terres de plus en plus difficile pour des nouveaux entrants 
jeunes. 


