
Les Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
se mobilisent pour

Quinzaine de la  
Transmission 
Reprise
Novembre - décembre 2019

60 ÉVÉNEMENTS 

DANS 12 DÉPARTEMENTS
POUR RELEVER 

LE DÉFI
DU RENOUVELLEMENT 
DES GÉNÉRATIONS
EN AGRICULTURE

#TransmissionReprise



Avant-propos

Assurer le renouvellement des entreprises et 
des actifs agricoles, en favorisant l’installation et 
la transmission des exploitations avec des projets 
performants et durables telle est l’ambition 
affichée du réseau des chambres d’agriculture.

Le défi s’annonce ardu, à l’heure actuelle sur 
la région Nouvelle-Aquitaine, environ 2,2 
installations pour 3,5 arrêts d’activité et d’ici 
2030, plus de la moitié des agriculteurs est 
destinée à prendre sa retraite.

Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer 
l’accompagnement au plus près du terrain, 
en contribuant aux actions d’animation, de 
sensibilisation et de communication.

Ainsi du 15 au 30 novembre 2019, les 
Chambres départementales d’agriculture 
de Nouvelle-Aquitaine se mobilisent dans 
le cadre de la quinzaine de la transmission 
et mettent en lumière les actions qui 
sont proposées tout au long de l’année : 

- des accueils de porteurs de projet sur des 
exploitations cherchant repreneur, inscrites au 
RDI
- des temps d’informations collectifs et de débats 
(forums, entretiens collectifs, réunions….) pour 
permettre aux futurs cédants d’anticiper et de 
préparer au mieux leur réflexion concernant la 
transmission de leur exploitation.
- des cycles de formation pour les cédants.
Le Point Accueil Installation Transmission 
présent dans chaque département accueille 
informe et oriente tout au long de l’année 
tous les agriculteurs qui s’interrogent sur la 
cessation de leur activité et la transmission de 
leur exploitation avec un repreneur identifié 
ou non, dans le cadre familial ou hors du 
cadre familial. Les conseillers et conseillères 
Transmission des Chambres d’agriculture sont 
là pour accompagner les cédants durant toute 
leur réflexion.

Venez nombreux, pourquoi arrêter une affaire 
qui marche, quand certains peuvent continuer à 
la développer ? 

Pour un accompagnement 
au plus près du terrain
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FORMATIONS TRANSMISSION

Calendrier des
événements
en Nouvelle-Aquitaine

ACTIONS REPÉRAGE DE CÉDANTS

 
Du 1er novembre au 21 décembre ................................................................................

 
Sarladais (24)
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15-oct .............................................................................................................................................................. Bergerac (24)
24 -31 oct 7 nov. ...................................................................................................................................Angouleme (16)
29/10, 5/11 et 12/11 ..................................................................................................................................................Tulle (19)
31/10, 6/11 et 15/11 ..................................................................................................................................Saint-Ybard (19)
du 7 nov au 12 dec..........................................................................................................................................Saintes (17)
du 7 nov au 10 dec ..................................................................................................................................Bressuire (79)
du 12 nov au 17 dec.........................................................................................................................................Vouillé (79)
19/11, 26/11 et 3 /12.................................................................................................................................................Brive (19)
19-26 nov et 03 dec..............................................................................................................................Aubusson (23)
21 28 nov  5 dec.........................................................................................................................................Confolens (16)
21 et 26 Nov..............................................................................................................................................................Pau (64)
22 et 27 Nov.............................................................................................................................................Hasparren (64)
27 nov et 5 decembre...............................................................................................Mignaloux- Beauvoir (86)
2/12, 9/12 et 16/12..................................................................................................................................................Ussel (19)
3 déc et 17 déc..........................................................................................................Saint Laurent sur Gorre (87)
19 déc.........................................................................................................................................................................Sarlat (24)



RÉUNIONS D’INFORMATIONS COLLECTIVES

RENCONTRE CÉDANTS-REPRENEURS
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13/11/2019 Comment préparer ma transmission ................. Com com Creuse confluence (23)
15/11/2019 Comment préparer ma transmission ................. Com com Creuse confluence (23)
15/11/2019 Transmission - installation en AB sur une exploitation ........Tonnay Boutonne (17) 
19/11/2019 Comment préparer ma transmission .................................... Saint Sauveur d’Aunis (17)
19/11/2019 Comment céder ? A quel prix ? Que faire après ? ......................................... Fumel (47)
21/11/2019 Comment céder ? A quel prix ? Que faire après ? ...........................................Duras (47)
26/11/2019 Comment préparer ma transmission ............... Com com Creuse confluence (23)
26/11/2019 Réussir sa transmission d’une exploitation AB.....................Vernoux en Gatine (79)
28/11/2019 Comment céder ? A quel prix ? Que faire après ? ....................................Villeréal (47)
28/11/2019 Comment préparer ma transmission ....................................................................... Melle (79)
03/12/2019 Comment préparer ma transmission .................................................. Montmorillon (86)
04/12/2019 Transmission en Périgord noir ....................................................................... Montignac (24)
11/12/2019 Transmission en Périgord noir ................................................................... Saint-Cyprien (24)

30/10/2019 Salon création reprise..........................................................................................................Niort (79)
05/11/2019 Rencontre régionale installation transmission caprine................Montmorillon (86)
19/11/2019 Journée installation transmission...............................................................................Limoges (87)
03/12/2019 Rencontre de l’installation : valoriser les métiers de l’agriculture ........... Tulle (19)
20/12/2019 Lycée Agricole d’Ahun et le CFPPA d’Ahun.....................................................Ahun (23)



OPÉRATION «FERME RECHERCHE 
REPRENEURS»

ENTRETIENS PERSONNALISÉS & 
RENCONTRES MULTI-COMPÉTENCES
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04/11/2019.....................................................................................................................Saint Laurent sur Gorre (87)
05/11/2019...................................................................................................................................................Saint Yriex (87)
14/11/2019..............................................................................................................................................Magnac Laval (87)
18/11/2019............................................................................................................................................................Coutras (33)
19/11/2019.............................................................................................................................................................Pauillac (33)
20/11/2019........................................................................................................................................................Mazères (33)
21/11/2019......................................................................................................................................................Monségur (33)
27/11/2019...............................................................................................................................................................Créon (33)
28/11/2019................................................................................................................................................. Saint-Savin (33)
28/11/2019.......................................................................................................................................................... Cadillac (33)
28/11/2019.............................................................................................................................................Neuvic Entier (87)
29/11/2019..............................................................................................................................................Saint-Emilion (33)

18/11/2019 Bovins lait.............................................................................................................Casteide Candau (64) 
19/11/2019 Bovins viande...........................................................................................................................Mornac (16)
20/11/2019 Maraichage bio......................................................................................Saint Saturnin du bois (17)
22/11/2019 Canard gavage - bovin -bio..........................................................................................Périgné (79) 
22/11/2019 Exploitation de polyculture – élevage ................................................................Proissan (24)
26/11/2019 Maraichage bio.......................................................................Saint-Geours-de-maremne (40)
27/11/2019 Bovins viande vente directe bio ...............................................................Dun le palestel (23)
27/11/2019 Grandes cultures bio .....................................................................................................Pomarez (40)
28/11/2019 Veau de lait sous la mère......................................................................................Saint Aulaire(19)
28/11/2019 Maraîchage..............................................................................................................................Allassac (19)
28/11/2019 Bovins lait...........................................................................................................................Souprosse (40)
10/12/2019 Maraichage.....................................................................................................................Angouleme (16)
12/12/2019 Ovins bovins.......................................................................................................................Benassay (86)



Les rendez-vous
par département
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CHARENTE

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI 
« Ferme cherche repreneur »

Sujets abordés :
Elément de transmissibilité de l’exploitation
Visite de l’exploitation
Accompagnement & partenariat

Le  19 Novembre
à Mornac (16)

Le  10 décembre
à Angoulême (16)

Public ciblé :
Porteurs de projets
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RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Martial POUZET - 05 49 24 49 46
martial.pouzet@charente.chambagri.fr
www.charente.chambre-agriculture.fr

FORMATION 
« Préparer la transmission de son exploitation agricole »

En partenariat avec la MSA, la Chambre d’agriculture 
de la Charente organise une session de 3 jours pour 
identifier et décrire les différentes étapes à mettre en 
œuvre pour se donner les chances de transmettre son 
exploitation dans de bonnes conditions et se préparer 
sereinement à prendre sa retraite.
• Jour 1 : ma situation personnelle, les conditions d’accès 
à la retraite et évaluation des besoins financiers
• Jour 2 : identification des éléments pour la transmission 
d’un point de vue patrimonial, fiscal et social.
• Jour 3 : La transmission du foncier et des bâtiments et 
le choix des régimes matrimoniaux vus par une juriste. 
Ebauche de mon itinéraire vers la transmission

Du 24 octobre 
au 7 novembre à  

Angoulême (16),
Du 21 novembre 
au 5 décembre à  
Confolens (16)

Public ciblé :
agriculteurs âgés 
de plus de 52 ans, 
partenaires

8

Exploitation en production 
Bovins viande à Mornac 
Recherche associé

Exploitation maraichère
à Angoulême



CHARENTE-MARITIME

FORMATION 
« Préparer la transmission de son exploitation agricole »

Les 6 jours permettent d’identifier et décrire les 
différentes étapes à mettre en œuvre pour se donner les 
chances de transmettre son exploitation dans de bonnes 
conditions et se préparer sereinement à prendre sa 
retraite.
Programme :
• Les aspects sociaux, fiscaux, juridiques et humains de la 
transmission.
• L’évaluation de la valeur de mon exploitation 
(patrimoniale, rentabilité...).
• Les aides accompagnant la transmission hors cadre 
familial.
• La définition de mon projet de transmission et le plan 
d’action
Témoignages

Du 7 novembre au 12 
décembre 2019
 
       Saintes (17)

FORUM TRANSMISSION  
Transmission - installation en AB sur une exploitation

• Etat des lieux, contexte
• Transmissibilité des exploitations en agriculture 
biologique
• Les outils
• Témoignage d’un cédant et d’un porteur de projet hors 
cadre familial en parrainage 

15 novembre, 14h
La ferme de 

Bellevue - Tonnay 
Boutonne (17)

Public ciblé :
Agriculteurs futurs 
cédants

Public ciblé :
porteurs de projet, 
cédants, partenaires
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RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Carole BEGAUD - 05 46 50 45 00
carole.begaud@charente-maritime.chambagri.fr
www.charente-maritime.chambre-agriculture.fr
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CHARENTE-MARITIME

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE 
« Comment préparer ma transmission »

• Restitution enquête transmission sur la communauté 
de communes 

• Présentation du PAT 17, RDI et AITA (missions et 
outils)

• Intervention partenaires
• Présentation du PAI 17 (parcours à l’installation)
• Témoignage d’un cédant et d’un porteur de projet 

hors cadre familial.

19 novembre, 14h, 
Saint-Sauveur-
d’Aunis (17)

17

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Carole BEGAUD - 05 46 50 45 00
carole.begaud@charente-maritime.chambagri.fr
www.charente-maritime.chambre-agriculture.fr

Public ciblé :
porteurs de projet, 
cédants, partenaires
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ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI 
« Ferme cherche repreneur »

Exploitation en production maraichage 
à Saint Saturnin du bois (17)

Sujets abordés :
Elément de transmissibilité de l’exploitation
Visite de l’exploitation
Accompagnement & partenariat

Le 20 novembre, 
9h-12h30

à Saint Saturnin du 
Bois (17)

Public ciblé :
porteurs de projet



CORRÈZE

FORMATION  
« Préparer sereinement la transmission de son exploitation »

4 sessions de 3 jours pour se donner les chances de 
transmettre son exploitation dans de bonnes conditions 
et se préparer sereinement à prendre la retraite.
• Jour 1 : Préparer mon départ en retraite (les outils et 
le calendrier de la transmission, les conséquences de la 
PAC, trouver un repreneur) et réfléchir à son projet de 
vie
• Jour 2 : Le devenir de mes terres agricoles et la 
transmission de son patrimoine professionnel et privé
• Jour 3 : Appréhender les conséquences fiscales et 
sociales de la cessation d’activité

19

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Véronique VAURS - 05 55 21 55 53
v.vaurs@correze.chambagri.fr
www.correze.chambre-agriculture.fr

Public ciblé :
chefs d’exploitation 
de plus de 55 ans

RENCONTRE DE L’INSTALLATION
Valoriser les métiers de l’agriculture

Au programme : les outils et les différents dispositifs 
d’accompagnement à l’installation (PAIT, CEPPP, RDI,…, 
les aides à l’installation au travers de la DJA, le prêt 
d’honneur, les aides à la transmission, l’apprentissage et 
l’emploi, des témoignages de porteurs de projet, jeunes 
installés et cédants.

Public ciblé :
porteurs de projet, 
élèves des lycées 
agricoles du 
département et 
stagiaires du CFPPA 
de Tulle-Naves

3 décembre 
        
      Tulle (19)

29 octobre, 5 et 12 
novembre à Tulle 
(19)

19 ,26 novembre et 3 
décembre à
Brive (19),
31 octobre, 6 et 15 
novembre à Saint-Ybard 
(19), 2,9 et 16 décembre 
Ussel (19).
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CORRÈZE

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI
« Ferme cherche repreneur »

• Exploitation maraichère à Saint-Aulaire (19) 
• Exploitation en production Veau de lait à Allassac 

(19)

Sujets abordés :
Elément de transmissibilité de l’exploitation
Visite de l’exploitation
Accompagnement & partenariat

28 novembre, à 

Saint-Aulaire (19)
et Allassac (19)

Public ciblé :
porteurs de projets

19

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Véronique VAURS - 05 55 21 55 53
v.vaurs@correze.chambagri.fr
www.correze.chambre-agriculture.fr

MAIS AUSSI...
Permanences cédants (tous les mois) sur chacune des antennes : entretien individuel personnalisé 
avec un conseiller transmission de la Chambre d’agriculture et un conseiller en protection sociale 
de la MSA.
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CREUSE 23

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Nicolas WALTER - 05 55 61 50 40
nicolas.walter@creuse.chambagri.fr. 
www.creuse.chambre-agriculture.fr

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI 
« Ferme cherche repreneur »

Exploitation en production bovins viande bio vente 
directe à Dun Le Palestel (23)

Sujets abordés :
Elément de transmissibilité de l’exploitation
Visite de l’exploitation
Accompagnement & partenariat

27 Novembre 
à Dun Le Palestel

 (23)

Public ciblé :
porteurs de projet,

FORMATION TRANSMISSION
« Préparer sereinement la transmission de son 
exploitation »

En partenariat avec la MSA.
Programme : comment bien anticiper la réflexion de son 
projet de transmission d’exploitation et de sa cessation 
d’activité.
• Présentation du PAIT  (missions)
• Présentation du RDI (missions et AITA)
• Présentation de la SAFER
• Présentation démarches juridiques et fiscales

19, 26 novembre 
et 3 décembre, à 

Aubusson (23)
28 novembre et 12,17 
décembre, à Guéret 
(23)

Public ciblé :
agriculteurs âgés de 
plus de 50 ans
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CREUSE 23

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Nicolas WALTER - 05 55 61 50 40
nicolas.walter@creuse.chambagri.fr. 
www.creuse.chambre-agriculture.fr

VISITES D’EXPLOITATIONS INSCRITES 
AU RDI 
« Ferme cherche repreneur »

En partenariat avec le Lycée Agricole d’Ahun et le 
CFPPA d’Ahun.
Le RDI de la Creuse organise 1 demi-journée de visite 
d’exploitations agricoles inscrites au RDI de la Creuse.

20 décembre 
après-midi, sur 

tout le département 
(23)

Public ciblé :
élèves en bac pro, 
BTSA et BPREA

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
« Comment préparer ma transmission ? »

En partenariat avec la communauté de communes 
Creuse confluence

Réunions d’information cessation d’activité avec  
présentation des enjeux économique liés à la  préparation 
de la transmission et détection des futurs cédants sans 
repreneur.

13, 15 et 26 
novembre 2019,

 à la Communauté de 
communes Creuse 
confluence (23)

Public ciblé :
agriculteurs âgés de 
plus de 50 ans
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DORDOGNE 24

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Alexis CORNUEZ - 05 53 28 60 80
Alexis.cornuez@dordogne.chambagri.fr 
www.dordogne.chambre-agriculture.fr

15

REPÉRAGE CÉDANTS

Événement en partenariat avec la MSA, la SAFER, les 
CrDA, les communautés de communes du territoire, 
et l’Interprofession des Vins de Bergerac et Duras. 
L’équipe des conseillers transmission de la Dordogne se 
mobilisera pour rencontrer les exploitants ciblés par les 
Comités locaux Installation-Transmission.
Ces exploitants seront contactés : 
- Ont-ils des questions sur leur départ à la retraite, 
cessation d’activité, évaluation de l’exploitation... ? 
- Est ce que la transmission de leur exploitation est 
assurée ?
- Si non, souhaitent-ils être accompagnés dans la 
préparation de la transmission de leur exploitation ? 
- Souhaitent-ils une aide pour trouver un successeur ?

Public ciblé :
élus, partenaires, 
cédants

Du 1er novembre 
au 31 décembre 
sur tout le 

département (24)

APRÈS-MIDI TRANSMISSION 
EN PÉRIGORD NOIR

Deux après-midi débat pour sensibiliser sur la 
transmission. Les cédants et les porteurs de projet 
pourront échanger sur leurs visions de la transmission du 
patrimoine agricole.
Au programme : projection film, témoignages cédants / 
porteurs de projets

Public ciblé :
cédants, porteurs 
de projet, élus, 
agriculteurs

4 décembre, 14h30 
à Montignac (24), 11 
décembre, 14h30 à 

Saint-Cyprien (24). 
Info : Antenne de Sarlat



DORDOGNE 24

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Sandrine ROSSIGNOL 05 53 55 05 09 
sandrine.rossignol@dordogne.chambagri.fr
Geneviève MAZZONI 05 53 63 56 50 
genevieve.mazzoni@dordogne.chambagri.fr
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FORMATION
« Préparer son départ à la retraite et la transmission 
de son exploitation »

Comprendre les bases règlementaires, sociales et 
fiscales pour anticiper au mieux son projet de cessation 
d’activité en tenant compte de sa situation personnelle.
Programme :
• Une demi-journée avec un conseiller MSA spécialisé.
• Une demi-journée avec un conseiller juridique de la 
chambre d’agriculture.

Public ciblé :
cédants

19 décembre à 
Bergerac (24)

VISITES D’EXPLOITATIONS INSCRITES 
AU RDI 
« Ferme cherche repreneur »

Accueil de porteurs de projet sur des exploitations en 
recherche de repreneur.
Exploitation de polyculture – élevage offrant un potentiel 
d’évolution du système de production. 
Développement de l’activité élevage canard avec une 
activité de gavage- transformation. Création d’un nouvel 
élevage (caprin ou ovin lait), création d’une activité 
maraichage ou légumière.

Sujets abordés :
Elément de transmissibilité de l’exploitation
Visite de l’exploitation
Accompagnement 
Partenariat

Public ciblé :
 Porteurs de projet

22 novembre, 14h 
à Proissans (24)



GIRONDE 33

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Nathalie OUSPOINTOUR - 05 56 79 64 09
n.ouspointour@gironde.chambagri.fr
www.gironde.chambre-agriculture.fr

ENTRETIENS TRANSMISSION 
« Quel avenir pour mon exploitation »

Des rendez-vous programmés, des entretiens avec 
différents conseillers d’entreprise, afin de faire le point 
sur l’avenir de votre exploitation :
• La transmission hors cadre familial
• Le devenir de la société
• La poursuite d’activité après retraite.
• La cession aux enfants : donations, sociétés, et autres 
moyens.
• La valeur de votre entreprise
• Le calendrier
• Les démarches

8 journées de 32 plages horaires pour faire le point 
individuellement.
Nécessité de prise de rendez-vous au préalable. 
Entretiens gratuits.

18 novembre, à 
Coutras (33)
19 novembre, à 

Pauillac (33)
20 novembre, à 
Mazères (33)
21 novembre, à 
Monségur (33)
27 novembre, à Créon 
(33)
28 novembre, à 
Cadillac (33) & St-Savin 
(33), 29 novembre, à 
Saint-Emilion (33)

Public ciblé :
exploitants agricoles 
de plus de 55 ans
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LANDES 40

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Isabelle LAFFARGUE 
05 58 85 44 00 - pait40@agriaqui.fr 
www.landes.chambre-agriculture.fr

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI 
« Ferme cherche repreneur »

Exploitation maraichère  à Saint-Geours-de-maremne 
(40) recherche associé

Exploitation en production grandes cultures & 
Agriculture biologique, en association à Pomarez (40)

Exploitation en production bovin lait à Souprosse (40)
recherche associé 

Sujets abordés :
Elément de transmissibilité de l’exploitation
Visite de l’exploitation
Accompagnement & partenariat

Public ciblé :
 Porteurs de projet

26 novembre, à
Saint-Geours-de-
Maremne (33)

27 novembre, à
Pomarez (33)
28 novembre, à
Souprosse (33)
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LOT-ET-GARONNE

RENCONTRES D’INFORMATION SUR LA 
TRANSMISSION
« Le foncier, comment le céder ? Que faire après ? »

Comment céder ? A quel prix ? Que faire après ?
L’Association Installation Transmission 47 et la Chambre 
d’agriculture du Lot-et-Garonne 

Réunions locales d’informations qui présenteront les 
modes de cession des exploitations agricoles et plus 
particulièrement du foncier :
• Vente
• Convention de mise à disposition
• Fermage
• Tours d’horizon sur les prix pratiqués  (prix moyens 

de vente, prix encadré des fermages)
• Intervention de la SAFER

19 novembre, 
9h-11h30 à la 

Salle amphi pôle éco 
de Fumel (47), 21 
novembre, 9h-11h30 à la 
salle de l’accueil de la 
mairie de Duras (47), 
28 novembre, 9h-11h30 
à la salle François 
Mitterrand à Villeréal 
(47)

Public ciblé :
agriculteurs

47

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Claire RIARD - 05 53 77 83 18
claire.riard@ca47.fr
www.ca47.fr

19



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 64

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Mirentxu HIRIGARAY - 06 72 67 01 21
m.hirigaray@pa.chambagri.fr
www.pa..chambre-agriculture.fr

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI 
« Ferme cherche associé(es) »

Exploitation en production en bovins lait bio, composé de 
3 associés hors cadres familiaux de 59 ans, et un couple 
de 44 et 39 ans, au sein d’un GAEC. Une partie de la 
production laitière est transformée à la ferme (crèmes 
glacées, pâtisserie glacées & sorbets). Afin de préparer 
un départ à la retraite, les associés cherchent un ou 
plusieurs nouveaux associés.
Sujets abordés :
Elément de transmissibilité de l’exploitation
Visite de l’exploitation
Accompagnement & partenariat

Public ciblé :
Porteurs de projet

18 novembre, à
Casteide Candau 
(64)

FORMATION 
« Premiers pas vers une transmission réussie »

Apporter aux futurs cédants les connaissances et 
compétences nécessaires pour préparer au mieux leur 
projet de transmission d’exploitation.
Au programme :
- Conseiller transmission : présentation des différentes 
étapes nécessaire à une transmission réussie. 
- MSA : apport sur la retraite - calcul, date d’effet, 
formalités, parcelle de subsistance, droit du futur 
retraité... 
- Juriste : présentation des différentes possibilités de 
transmission du foncier (vente, location par bail, location 
par CMD, prêt à usage) et des DPB 
- Expert foncier : apport sur la réalisation d’une 
estimation, d’un état des lieux des biens à transmettre
                                                                                                    

Public ciblé :
Agriculteur de plus 
de 55 ans

21 et 26 novembre 
à Pau (64), 
22 et 27 

novembre, à 
Hasparren (64)
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DEUX-SÈVRES

FORMATION 
« Préparer la transmission de son exploitation agricole . » 

Les 6 jours permettent d’identifier et décrire les 
différentes étapes à mettre en œuvre pour se donner les 
chances de transmettre son exploitation dans de bonnes 
conditions et se préparer sereinement à prendre sa 
retraite.
Programme :
• Les aspects sociaux, fiscaux, juridiques et humains de la 
transmission.
• L’évaluation de la valeur de mon exploitation 
(patrimoniale, rentabilité...).
• Les aides accompagnant la transmission hors cadre 
familial.
• La définition de mon projet de transmission et le plan 
d’action
• Témoignages

79

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Claudie BAUDELET - 05 49 77 15 15
claudie.baudelet@deux-sevres.chambagri.fr
www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI 
« Ferme cherche repreneur »

Exploitation en agriculture biologique, élevage, 
transformation (canard gras, ovins, bovins et vente 
directe) / agri-tourisme à Perigné (79)

Sujets abordés :
Elément de transmissibilité de l’exploitation
Visite de l’exploitation
Accompagnement - Partenariat

22 novembre, à 
Périgné (79)

Public ciblé :
 Porteurs de projet

Du 7 novembre 
au 10 décembre à 
Bressuire (79),

Du 12 novembre au 17 
décembre à Niort (79), 

Public ciblé :
Agriculteurs, cédants
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DEUX-SÈVRES

FORUM TRANSMISSION 
Réussir sa transmission d’une exploitation AB
 
• Etat des lieux, contexte
• Transmissibilité des exploitations en agriculture 
biologique
• Les outils
• Témoignage d’un cédant et d’un porteur de projet hors 
cadre familial en parrainage 

79

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Claudie BAUDELET - 05 49 77 15 15
claudie.baudelet@deux-sevres.chambagri.fr
www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE 
« Comment préparer ma transmission »
 
En partenariat avec la MSA 
• Le dispositif « Point Accueil Transmission »
• Le dispositif « Accompagnement sur l’Installation et la 
Transmission en Agriculture » (A.I.T.A.)
• Conseils sur le coup de main occasionnel en agriculture 
par un retraité, l’entraide  familiale...
• Informations diverses 

28 novembre, à
 Melle (79)

Public ciblé :
cédants, partenaires

Public ciblé :
porteurs de projet, 
cédants, partenaires

26 novembre
EARL la ferme de 
la Martinière, à

Vernoux en Gâtine 
(79)
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VIENNE 86

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Agathe TOUZINEAU - 05 49 44 75 64
agathe.touzineau@vienne.chambagri.fr
www.vienne.chambre-agriculture.fr

RENCONTRE RÉGIONALE 
INSTALLATION TRANSMISSION 
CAPRINE

Objectifs :  
• informer les porteurs de projet d’installation en 

production caprine dans la Région Nouvelle-
Aquitaine,

• échanger avec les acteurs de la filière et du 
territoire pour avoir des repères et des outils pour 
construire son projet

• faire découvrir des opportunités d’installation
Les participants pourront prendre part à plusieurs 
ateliers au cours de la matinée et visiter une exploitation 
dans l’après-midi.

Public ciblé :
Etudiants, porteurs 
de projet, toute 
personne qui 
s’intéresse à la filière 
caprine + éleveurs 
caprin

5 novembre 
au Lycée 
Agricole de 

Montmorillon (86)

FORMATION TRANSMISSION
« Quel avenir pour mon exploitation »

Avec la participation de Cogedis, de deux experts 
fonciers et de l’IDAIC.
Transmettre son exploitation, oui mais à qui ?
Trouver un repreneur c’est d’abord être clair sur son 
projet de transmission en définissant notamment ce que 
vous voulez transmettre et dans quelles conditions, puis 
savoir communiquer sur son projet. 
Programme :
• clarifier son projet de transmission
• identifier les attentes des repreneurs
• s’initier aux règles d’une bonne communication
• savoir présenter son exploitation de manière attractive
• comprendre les méthodes d’évaluation d’entreprise

Public ciblé :
cédants

27 novembre et 5 
décembre, à
Mignaloux- 

Beauvoir (86)
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VIENNE 86

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Agathe TOUZINEAU - 05 49 44 75 64
agathe.touzineau@vienne.chambagri.fr
www.vienne.chambre-agriculture.fr

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
« Comment préparer ma transmission »

En partenariat avec la MSA 
• Anticiper sa transmission : oui mais comment ? 
• Les dispositifs d’accompagnement de l’installation/
transmission en agriculture
• Former son futur repreneur via l’apprentisage
• Et après ? Conseils sur le coup de main occasionnel en 
agriculture par un retraité, l’entraide familiale....

Public ciblé :
Exploitant agricole ou 
conjoint, collaborateur 
de 50 ans et plus 

03 décembre 
 au lycée agricole de 
Montmorillon (79)

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI
« Ferme cherche repreneur »

Exploitation élevage ovins bovins à Benassay (86)
Sujets abordés :
Elément de transmissibilité 
Visite de l’exploitation
Accompagnement & partenariat

Public ciblé :
cédants

12 décembre, 14h  
à Benassay (86)

24

ENTRETIENS  TRANSMISSION
« Quel avenir pour votre exploitation »

Des rendez-vous programmés pour faire le point sur sa 
situation, et être informé des démarches à réaliser pour 
anticiper et préparer la transmission de son exploitation, 
et des dispositifs d’accompagnement existants. 
Entretiens gratuits sur rendez-vous.

Public ciblé :
cédants

10 décembre à 
Montmorillon (86) 
16 décembre à à 

Mirebeau (86),
18 décembre à Vivonne 
(86)



HAUTE-VIENNE

FORMATION
« Réussir la transmission de son exploitation »

Objectifs : 
• Etre capable de définir les étapes essentielles pour 
réussir sa cessation d’activité.
• Devenir acteur de son projet de transmission et réaliser 
un plan de transmission stratégique de son entreprise 
agricole

Au programme : 
• Jour 1 : évolution du contexte agricole en matière 
de cessation et d’installation (Règlementation, Outils, 
aides...) et obligations légales pour pouvoir faire valoir 
ses droits à la retraite.
• Jour 2 : distinguer les aspects patrimoniaux, juridiques 
et fiscaux liés à la cessation d’activité et faire le bon 
choix, évaluer son patrimoine.

3 et 17 Décembre
St Laurent sur 
Gorre (87)

FORUM 
Journée installation transmission

Matin : tables rondes avec différentes thématique 
(Dispositif d’accompagnement à l’installation, 
témoignages, approche juridique des projets, approche 
chiffrage des projets, approche filières et circuits courts, 
approche sociale, marchés et enjeux géopolitiques des 
différentes productions du département, enjeux de la 
prochaine PAC).
Après-midi : Rendez-vous individuels  
Farm Dating - Cédants/ repreneurs. 

19 novembre au
Lycée Agricole 
Limoges-Les 
Vaseix (87)

Public ciblé :
cédants

Public ciblé :
cédants

87

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Corinne JUNIEN - 05 87 50 42 33
pait87@haute-vienne.chambagri.fr
www.haute-vienne.chambre-agriculture.fr
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HAUTE-VIENNE 87

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Corinne JUNIEN - 05 87 50 42 33
pait87@haute-vienne.chambagri.fr
www.haute-vienne.chambre-agriculture.fr
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RALLYE ENTRETIENS PERSONNALISÉS 
TRANSMISSION

Vous envisagez de cesser votre activité d’agriculteur 
à plus au moins long terme ? Vous vous interrogez 
sur votre date de cessation d’activité ? Vous souhaitez 
obtenir une « simulation retraite » ? Vous souhaitez 
obtenir des informations et vérifier les démarches à
réaliser (juridiques, sociales, fiscales et administratives) 
? Vous souhaitez connaitre les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre ? Un conseiller installation-
transmission et un agent en protection sociale 
vous reçoivent en rendez-vous individuel et vous 
accompagnent dans la réussite de votre projet de 
transmission.
Ces rendez-vous individuels sont complétés avec un 
juriste, un notaire, un comptable fiscaliste, le CFE et la 
SAFER.

4 novembre à Saint-
Laurent-Sur-Gorre 
(87)

5 novembre à Saint-
Yrieix (87)
14 novembre à Magnac-
Laval (87)
28 novembre à Neuvic-
Entier (87)

Public ciblé :
porteurs de projet 



Venez visiter toutes les exploitations à céder 
près de chez vous pendant

LA QUINZAINE DE LA TRANSMISSION-REPRISE
DU 15 AU 29 NOVEMBRE 2019



ACCUEIL DE PORTEURS 
DE PROJET SUR UNE 
EXPLOITATION INSCRITE 
AU RDI « Ferme cherche 
repreneur » 28 novembre, 
9h30 à Saint-Aulaire et 14h à 
Allassac
Veau de lait & maraichage

• ACCUEIL DE PORTEURS 
DE PROJET SUR UNE 
EXPLOITATION INSCRITE 
AU RDI « Ferme cherche 
repreneur » 19 Novembre, 
14h à Mornac / 10 décembre, 
14h à Angoulême 
Bovins viande & maraichage

• ACCUEIL DE PORTEURS 
DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION 
INSCRITE AU RDI « 
Ferme cherche repreneur 
» 20 novembre, 14h à Saint 
Saturnin du Bois 
Maraichage bio

VISITES D’EXPLOITATIONS 
INSCRITES AU RDI « Ferme 
cherche repreneur » | 27 
novembre, 14h à Dun Le Palestel
bovin viande bio - vente directe

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR 
UNE EXPLOITATION INSCRITE AU RDI « 
Ferme cherche repreneur » | 22 novembre, 14h, 
à Proissans
Polyculture - élevage

• ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET 
SUR UNE EXPLOITATION INSCRITE AU 
RDI « Ferme cherche repreneur » 
26 novembre, à Saint-Geours-de-Maremne 
/ 27 novembre, à Pomarez /  
28 novembre, à Souprosse 
Maraichage bio, grandes cultures bio & 
bovins lait

ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR UNE 
EXPLOITATION INSCRITE AU RDI « Ferme 
cherche repreneur » 
18 novembre, 14h, à Casteide Candau
Bovin lait bio

• ACCUEIL DE PORTEURS 
DE PROJET SUR UNE 
EXPLOITATION INSCRITE 
AU RDI « Ferme cherche 
repreneur » 22 novembre, 10h 
à Périgné 
Canard gavage, bovin bio, 
transformation & vente directe
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• ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR UNE 
EXPLOITATION INSCRITE AU RDI « Ferme cherche 
repreneur » | 12 décembre, 14h, à Benassay 
Ovins - bovins79
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Pour vous accueillir et vous informer 
dans votre département

RENDEZ-VOUS AU POINT ACCUEIL  
INSTALLATION TRANSMISSSION

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE EN AGRICULTURE



Les Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine

à vos côtés pour vos projets 
d’installation et de transmission
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Installation

Transmission



Contacts

CHARENTE 
Martial POUZET - 05 49 24 49 46
martial.pouzet@charente.chambagri.fr
www.charente.chambre-agriculture.fr

CHARENTE-MARITIME
Carole BEGAUD - 05 46 50 45 00
carole.begaud@charente-maritime.chambagri.fr
www.charente-maritime.chambre-agriculture.fr

CORRÈZE
Véronique TOURNEIX - 05 55 21 55 53
v.tourneix@correze.chambagri.fr
www.correze.chambre-agriculture.fr

CREUSE
Nicolas WALTER - 05 55 61 50 40
nicolas.walter@creuse.chambagri.fr
www.creuse.chambre-agriculture.fr

DORDOGNE
Alexis CORNUEZ - 05 53 28 60 80
Alexis.cornuez@dordogne.chambagri.fr 
www.dordogne.chambre-agriculture.fr

GIRONDE
Nathalie OUSPOINTOUR - 05 56 79 64 09
n.ouspointour@gironde.chambagri.fr
www.gironde.chambre-agriculture.fr

LANDES
Fanny ANDRE & Isabelle LAFFARGUE 
05 58 85 44 00 - pait40@landes.chambagri.fr
www.landes.chambre-agriculture.fr

LOT-ET-GARONNE
Claire RIARD - 05 53 77 83 18
claire.riard@ca47.fr
www.ca47.fr

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Mirentxu HIRIGARAY - 06 72 67 01 21 
m.hirigaray@pa.chambagri.fr
www.pa.chambre-agriculture.fr

DEUX-SÈVRES
Claudie BAUDELET - 05 49 77 15 15
claudie.baudelet@deux-sevres.chambagri.fr
www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr

VIENNE
Agathe TOUZINEAU - 05 49 44 75 64
agathe.touzineau@vienne.chambagri.fr
www.vienne.chambre-agriculture.fr

HAUTE-VIENNE 
Corinne JUNIEN - 05 87 50 42 33
pait87@haute-vienne.chambagri.fr
www.haute-vienne.chambre-agriculture.fr

Rendez-vous 
au Point Accueil Installation-Transmission
pait19@correze.chambagri.fr
05 55 21 55 53dans votre département !
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Evénement organisé en partenariat avec

#TransmissionReprise

Retrouvez aussi toute l’actualité agricole de votre 
département et de votre région 

sur Internet et sur les réseaux sociaux !

Quinzaine de la  
Transmission

Reprise
Novembre - décembre 2019


