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Anticiper et préparer la transmission de son exploitation agricole

Parce que la transmission d’une exploitation agricole est l'aboutissement du travail de 
toute une vie, elle mérite d'être bien préparée.

Ainsi  du  16  au  20  mars  2015,  les  5  Chambres  départementales  d'agriculture 
d'Aquitaine organisent des journées d’information et de débats pour permettre aux 
futurs  cédants  d'anticiper  et  de  préparer  au  mieux  leur  réflexion  concernant  la 
transmission de leur exploitation.

Cette  11ème  édition  de  la  Semaine  de  la  Transmission  en  Aquitaine  sera 
particulièrement axée sur l'impact des réformes telles que la PAC, la loi d'avenir, la 
retraite, sur les projets de transmission. En bref :

Quoi de neuf en 2015, pour transmettre mon exploitation ?
Cette journée s'adresse donc en priorité aux chefs d'exploitations de plus de 55 ans 
pour leur permettre d'anticiper au mieux le passage de relais.  En effet cette phase 
parfois  longue et  complexe soulève de nombreuses  questions  d'ordres  techniques, 
juridiques, sociales...

Le programme de Semaine de la Transmission en Aquitaine

Dordogne     :   Mercredi 18 mars 2015 à Coulouniex-Chamiers, Pôle interconsulaire :
10h00 : Accueil des participants
10h30 : Transmettre son exploitation : connaître le calendrier des étapes
11h00 à 12h30 : Témoignages de cédants et candidats sur des projets de transmission, 
reprises d’exploitations agricoles dans le cadre familial et hors cadre familial
12h30 : Déjeuner convivial offert sur place (sur réservation)
14h00 : Les ateliers de la transmission avec la participation d’intervenants spécialisés
de la MSA, Safer, juriste, Chambre d’agriculture, DDTM...
- Quelles sont les démarches à effectuer pour prendre ma retraite ?
- Anticiper, décider, agir : comment réussir votre transmission. La Chambre 
d’agriculture vous propose de vous accompagner dans votre projet.
- Les nouveautés réglementaires, fiscalité, nouvelle PAC, juridique... Quelles incidences 
pour la transmission de mon exploitations ?
17h00 : Clôture de la journée.
Renseignements Chambre d’Agriculture de Dordogne, au Tél. 05 53 35 88 88 ou 
www.dordogne.chambagri.fr

Gironde     :   Lundi 16 mars 2015, Mazères, Communauté de communes sud Gironde :
13h45 : Accueil des participants
Transmettre son exploitation : connaître le calendrier des étapes
14h15 : Les ateliers de la transmission avec la participation d’intervenants spécialisés.
- « Les outils de la transmission de l’exploitation ». Intervention de conseillers de la 
Chambre d’agriculture et de la Safer.
- « Fiscalité de la transmission du patrimoine ». Intervention de Céline Gentile-Roy, 
juriste à la FDSEA de Gironde.



- « La retraite, ce qu’il faut savoir ». Intervention d’un conseiller de la MSA.
17h00 : Clôture de la journée par un vin d’honneur.
Renseignements auprès du service entreprise de la Chambre d’agriculture au 05 56 79 64 13 ou 
Eléonore Daly au 05 57 40 36 27.

Landes     :   Jeudi 19 mars 2015 à Banos, Salle des fêtes :
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Transmettre son exploitation : connaître le calendrier des étapes
10h00 : Les ateliers de la transmission avec la participation d’intervenants spécialisés
de la Chambre d’agriculture, MSA, Safer, Centres de gestion.
- Quoi de neuf pour ma retraite ?
- Quoi de neuf pour transmettre dans le cadre d’une société ?
- Quoi de neuf lors d’une transmission par vente ou par fermage ?
12h00 : Témoignage d’un candidat à l’installation en recherche d’une exploitation 
agricole.
13h00 : Repas convivial (sur réservation), offert sur place, préparé par les producteurs
Bienvenue à la Ferme.
Renseignements auprès de Rosemonde Darrieutort au 05 58 85 44 03 ou 
rosemonde.darrieutort@landes.chambagri.fr

Lot-et-Garonne     :   Vendredi 20 mars 2015 à Tonneins, Lycée Fazanis :
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Salutations des élus, présentation de la journée
9h30 : Transmettre son exploitation : connaître le calendrier des étapes
- Témoignage
- Présentation de la cartographie «transmission» départementale
11h00 : Les ateliers de la transmission : avec la participation d’intervenants spécialisés
de la MSA, Safer, juriste, Chambre d’agriculture
- La retraite : les démarches, mes droits, les conditions
- Transmettre son patrimoine : les outils, les nouveautés
12h30 : Repas au self (sur réservation)
Renseignements auprès de Julien Frehel au 05 53 77 83 81 ou julien.frehel@ca47.fr

Pyrénées-Atlantiques     :   Mardi 17 mars 2015 à Mont, à la Maison familiale et rurale
9h00 : Accueil des participants
9h15 : Transmettre son exploitation : connaître le calendrier des étapes
Le nouveau Point Accueil Installation Transmission
Le service installation transmission de la Chambre d’agriculture
10h00 à 12h30 : Les ateliers de la transmission : avec la participation d’intervenants 
spécialisés de la MSA, Safer, juriste, Chambre d’agriculture.
- La réforme de la PAC : ce qui change pour votre transmission
- Quoi de neuf sur le plan juridique en 2015
- Quoi de neuf pour votre retraite en 2015
12h30 : Repas offert (sur réservation)
Renseignements auprès de Laurence Castagnet au 05 59 80 70 27 ou 
l.castagnet@pa.chambagri.fr



Témoignage : l'exemple d'une transmission réussie !

Rencontre avec un cédant et un jeune agriculteur à Terrasson-Lavilledieu (24)

Daniel  Vezine,  61  ans,  cédant  et  Antoine  Vieillefosse,  27  ans, 
installé  depuis  le  1er  Janvier  2014  en  polyculture  à  Terrasson 
Lavilledieu sur 1 hectare.

Daniel  est  un  jeune  retraité  actif  qui  consacre  désormais  ses 
journées à son nouveau projet : une aire d'accueil et de services 
pour campings cars basée à Terrasson Lavilledieu. Un projet qui a vu 
le jour il y a maintenant un an et qu'il continue de développer au fil 
des mois sur son lieu de vie qu'il partage désormais avec Antoine, 
un jeune agriculteur de 27 ans qui a pris sa succession. On pourrait 
s'y  méprendre en voyant la  complicité qui  existe entre les  deux 
hommes, Antoine et Daniel n'ont pourtant pas de lien de parenté... 
Cette belle complicité qui les soude tant n'est autre qu'une passion 
commune pour leur métier d'agriculteur.

Daniel  représente  la  quatrième  génération  de  maraîcher,  son 
exploitation lui a été léguée par ses parents qui vivent toujours sur 
le  site.  Cet  héritage  familial  est  aujourd'hui  entre  les  mains 
d'Antoine. Après avoir bénéficié d'un stage de 7 mois en 2013 sur 
l'exploitation,  aux  côtés  de  Daniel,  le  jeune  agriculteur  a  pu 
reprendre  le  flambeau  :  «  Antoine  s'est  montré  tout  de  suite 
intéressé, c'est  lui qui est venu à ma rencontre,  raconte Daniel, heureux de voir perdurer ce qu'il  a 
construit et entretenu pendant toutes ces années. Il y a deux ans, j'ai subi une grosse opération suite à  
des problèmes de santé donc il me tardait vraiment d'arrêter. » Même s'il est ravi d'être aujourd'hui un 
jeune retraité, Daniel  n'est  jamais  très loin d'Antoine puisque son aire d'accueil  pour  camping-cars 
jouxte les  serres :  « Ça m'occupe,  mais ce qui me manque beaucoup c'est  de ne plus être sur les  
marchés,  concède Daniel.  Antoine est seul sur l'exploitation alors s'il  a besoin d'un conseil, je fais le  
nécessaire pour lui donner.» De belles valeurs de solidarité et d'amitié sont nées entre les deux hommes 
qui cohabitent désormais au quotidien. 

Cet  exemple  de  transmission  réussie  inspire  un  sentiment  de  mission  accomplie  aux  référents 
transmission des Chambres d'agriculture qui se chargent d'accompagner les cédants et de faciliter les 
transmissions.  « Quand un agriculteur prend la décision de transmettre son exploitation, la première  
question qu'il doit se poser est celle de son projet de vie après la cessation d'activité,  explique Pascal 
Chabaud, responsable Transmission à la Chambre d'agriculture de Dordogne. Cette première étape lui 
permet de définir plusieurs choses : ce qu'il souhaite conserver (foncier, bâtiments...) et ce qu'il souhaite  
céder. Dans le cas de Daniel, l'aire d'accueil pour camping-cars représente un vrai projet de vie après 
cessation car cela lui permet de maintenir une activité sociale, commerciale et culturelle,  développe 
Pascal  qui  a  conseillé  et  accompagné  l'agriculteur.  Une  fois  que  le  cédant  sait  ce  qu'il  souhaite  
transmettre, il faut expertiser ce qu'il soumet à la vente et à quel prix : c'est ici que la notion de service  
public intervient car nous aidons l'agriculteur à rédiger son offre de cession d'entreprise. »

Cette offre de cession est la clef d'entrée du futur repreneur qui peut se projeter avec les éléments 
qu'elle contient : la SAU de l'exploitation, les modalités de cession en fermage, le montant du fermage, 
la liste du matériel, les conditions de cession et les données économiques de l'exploitation. L'accès à 
l'intégralité de ces éléments permet au jeune agriculteur de construire à son tour son projet.

Les Chambres d'agriculture interviennent là aussi pour mettre en adéquation les deux projets: « Nous 
amenons une réflexion, des idées et des outils qui permettent de concrétiser les deux projets,  souligne 
Pascal Chabaud. Lorsque les deux projets sont en accord, nous proposons, pour sécuriser l'installation du 
jeune agriculteur, un stage de parrainage sur une saison ou un cycle de production. Ce stage est aussi  
important pour la passation. Nous sommes dans notre cœur de métier qui consiste à favoriser la reprise 
et la transmission pour maintenir des territoires riches d'une agriculture diversifiée à l'image de notre  
région. »



Le nouveau Point Accueil Installation Transmission (PAIT)

Depuis début janvier 2015, les Chambres d'agriculture d'aquitaine ont été labellisées 
« Point Accueil Installation Transmission ». Dans ce cadre, elles assurent les missions 
d'accueil, d'écoute et d'orientation des futurs agriculteurs, et des futurs cédants.

C'est dans  le  cadre du nouveau dispositif  à  l'installation  de la  loi  d'Avenir  que les 
Chambres  d'agriculture  d'Aquitaine  ont  été  officiellement  labellisées  "Point  Accueil 
Installation  Transmission",  le  12  décembre  2014,  par  la  Région  Aquitaine  et  la 
Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.

Le PAIT remplace les Points Info Installation et Points Info Transmission. Il a pour 
mission d'accueillir gratuitement tous les porteurs de projet d'installation (information 
sur le parcours à l'installation, les aides proposées, les possibilités d'accompagnement 
par les structures agréées...) et de transmission (information sur les démarches, 
accompagnement de la réflexion...).

Il  accueille,  écoute  et  oriente  les  candidats  en  toute  égalité,  impartialité  et 
confidentialité. 

Point d'entrée unique

Le  Point  Accueil  Installation  Transmission est  le  point  d'entrée  unique  dans  les 
parcours d'installation et de transmission.

Il donne accès au plan de professionnalisation personnalisé, au dispositif de la dotation 
jeune  agriculteur  ou  au  prêt  d'honneur  Aquitaine  Initiative. Outre  la  promotion 
collective de l'installation, le Point Accueil Installation Transmission assure également 
le suivi des porteurs de projet jusqu'à leur installation effective auprès du Centre de 
Formalité des Entreprises (CFE). 

Afin de favoriser la transmission des exploitations, les futurs cédants pourront 
s'adresser au Point Accueil Installation Transmission pour bénéficier d'un entretien 
individuel gratuit.

Pour ceux qui n'ont pas de succession ou qui recherchent un associé, ils pourront 
inscrire leur exploitation, de façon anonyme, au Répertoire Départemental Installation 
(site internet de publication d'offres d'exploitations à reprendre) et être mis en 
relation avec des jeunes à la recherche d'une ferme.


