
TRANSMISSION : 
se donner les moyens de réussir 
cette étape clé de votre vie professionnelle
Anticiper et Agir pour réussir lA 
trAnsmission de votre exploitAtion
vous souhaitez céder votre exploitation ?
vous recherchez un associé ?
Le Point Accueil Transmission de votre département 
répond à toutes vos questions :

  rendez-vous gratuit et confidentiel, sans engagement,
   diagnostic de votre situation au regard de la transmission 
avec un conseiller spécialisé et indépendant,
  information sur les démarches, aides et outils.

  02 53 57 18 35

ANTIcIpeR eT AgIR 
pOuR lA TRANSMISSION

Agir pour la transmission c'est avant tout ANTIcIpeR.
Le renouvellement des chefs d’exploitation agricole représente un enjeu majeur pour la vitalité de nos territoires 
ruraux. Les élus de la Chambre d’agriculture ont retenu cette problématique comme un axe prioritaire de leur 
mandature et m'ont confié la responsabilité de porter ce dossier.
Le contexte démographique qui se traduit par un rééquilibrage entre les offres d’exploitation et les candidats 
à la reprise, nous a amenés à développer des actions pour mobiliser des porteurs de projets mais aussi pour 
accompagner les futurs cédants, dans la préparation de leur transmission.
L’anticipation de la transmission est un facteur de réussite qui favorise l’installation d’un repreneur. 
C’est pourquoi, la Chambre d’agriculture, dans le cadre d’un partenariat avec l’État et Conseil 
départemental, met en place des campagnes de repérage des exploitations à transmettre, en 
intervenant à l’échelle des Communautés de communes, tous les 5 ans. Ce travail permet 
d’aller au-devant des cédants, pour leur apporter un premier éclairage et leur proposer un 
accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet de transmission. Nous veillons 
également à associer les élus locaux, directement concernés par la problématique 
du renouvellement des chefs d’exploitation.
Ce document reprend les principales données relatives au territoire 
de Loiron ainsi que quelques messages et clés de réussite de la 
transmission. L’équipe « Laval Loiron » de la Chambre d’agriculture 
reste à votre écoute pour répondre à vos attentes.

Véronique Lorin
Elue en charge 
de la Transmission
Chambre d’agriculture 
de la Mayenne

répertoire dépArt instAllAtion
un outil national géré par les chambres d’agriculture

  2 300 consultations par offre en moyenne,
  1 600 offres publiées en 2020.

     pour Aller plus loin
      préparer sa retraite et la transmission 

de son entreprise
    Formation GRATUITE : 3 jours réservés aux agriculteurs et agricultrices se préparant à la retraite, 

pour anticiper et réussir la transmission de leur exploitation.

Prochaine session les 20, 27 Mai et 3 Juin 2021 à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire à LAVAL.

Territoire de LOIRON
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www.repertoireinstallation.com

Financeurs et partenaires

Chambre d’agriCulture Pays de la loire
Antenne de la Mayenne
Parc technopole
Rue Albert Einstein - Changé - BP 36 135
53061 LAVAL Cedex

contact
alexis melot

  02 43 67 38 30

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr



Idées reçues 
sur la transmission

Attention !
Il vaut mieux vous y préparer 10 ans à l’avance, par étapes progres-
sives. La transmission est un processus long et complexe (qui ne se 
résume pas à transmettre son capital). C’est aussi l’occasion de réflé-
chir à ses nouveaux projets. Vous pourrez ainsi valoriser l’entreprise.

la transmission de mon entreprise : 
je m’en préoccuperai 
quand j’aurai 60 ans !

Attention aux conclusions hâtives !
Au cours de votre carrière vous avez fait évoluer votre exploita-
tion en fonction des attentes de la société et selon vos besoins.  
Si votre entreprise n’est pas transmissible en l’état, elle peut peut-être 
évoluer et permettre la concrétisation de nouveaux projets viables.

mon entreprise n’est pas transmissible ! 

pAs tout À FAit !
vous restez l’acteur principal de votre transmission, cependant :
•  Le devenir de l’entreprise a un impact sur les membres de la famille, 

les associés… Il est donc important de les associer aux réflexions. 
•  La transmission aborde différentes questions : personnelles, profes-

sionnelles, sociales, juridiques, fiscales… Associez vos experts pour 
préparer vos nouveaux projets avec sérénité.

la transmission de mon exploitation 
agricole ne concerne personne 

d’autre que moi !

vrAi !
Une exploitation présente toujours des points forts. Cela nécessite 
de prendre du recul pour imaginer les possibilités d’évolution et les 
avenirs potentiels.

Je peux transmettre mon 
exploitation agricole même si  

ma filière rencontre des difficultés ! 

FAux !
Il existe différentes méthodes de calcul complémentaires de la valeur 
d’une entreprise. Chacune des méthodes met l’accent sur différentes 
caractéristiques de l’entreprise. La valeur définitive à retenir sera le 
compromis dans lequel le vendeur et le repreneur trouveront chacun 
leur intérêt.
Des conseillers peuvent vous appuyer pour que vous décidiez du 
montant de vente de votre entreprise.

l’évaluation d’une entreprise  
est une affaire purement comptable.

FAux !
Au cours d’une carrière vous avez fait évoluer votre exploitation en 
fonction des attentes de la société et selon vos besoins. Il en est 
de même aujourd’hui. Votre entreprise agricole peut permettre la 
concrétisation de nouveaux projets viables et en faisant évoluer votre 
exploitation, des repreneurs garantissent sa pérennisation en répon-
dant aux attentes de la société.

une entreprise agricole 
se transmet à l’identique.

Dynamique de transmission 
sur le territoire de loiron
En octobre 2020, la Chambre d’agriculture a envoyé un questionnaire aux agriculteurs âgés de 55 ans et plus, sur le 
territoire de Loiron, afin d’étudier la tendance qui se dessine au sujet de la transmission des exploitations agricoles. 
L’objectif est de comparer la dynamique de la transmission, entre territoire, afin de proposer des actions adaptées au 
contexte local. Sensibiliser, au plus tôt, les agriculteurs, sur cette question permet d’envisager avec plus de sérénité la 
phase importante qu’est la transmission de son entreprise.  

Le territoire de Loiron compte 782 agriculteurs. Le question-
naire a été envoyé à 124 agriculteurs, âgés de 55 à 62 ans. 
L'analyse laisse apparaître une variété de situations 
quant à la  prise en compte de la transmission de leur 
exploitation.

  Dans 41% des situations, l’agriculteur qui partira à la 
retraite ne sera pas remplacé par une nouvelle personne et 
l’exploitation continuera de fonctionner avec les associés 
restants. 

  Dans 32% des situations, une installation est envisagée :
 -  l’agriculteur-cédant est remplacé par un porteur de projet 

pour une installation individuelle (1 départ compensé 
par 1 arrivée). Sur certaines exploitations, il peut arriver 
que 2 associés arrêtent en même temps et que 
l’exploitation ne soit reprise que par un seul 
porteur de projet. 

 -  l’agriculteur-cédant est remplacé par un porteur de 
projet pour une installation sociétaire. Cette situation se 
rencontre dans les sociétés. 

 -  50% des agriculteurs-cédants connaissent leur successeur. 
  Pour 20% des agriculteurs, la question de l’arrêt d’activité 
ne s’est pas encore posée. C’est souvent le cas des 
agriculteurs âgés de 55 ans car ils estiment avoir encore 
du temps pour y penser. D’autres encore n’envisagent pas 
d’arrêter à la date légale. 
Dans cette catégorie, on trouve aussi des agriculteurs qui 
pensent que leur structure ne permettra pas d’installation 
car il la juge "trop juste". 

  Enfin, dans 7% des situations, il est fort probable que les 
exploitations soient reprises par d’autres exploitations pour 
de l’agrandissement. Différentes raisons sont exposées : le 
parcellaire est éclaté, la dimension économique est trop 
juste, une partie de l’exploitation est concernée par des 
projets d’urbanisation, les cédants souhaitent rester habiter 
sur le siège…

Face à la diversité des situations, à l'orientation économique 
de l'entreprise, les questions  autour de la transmission ne 
se posent pas de la même façon. L'anticipation reste donc 
le meilleur moyen de mettre toutes les chances de son côté 
pour vivre de ce projet de transmission dans les meilleures 
dispositions. 
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20%

32%

41%

l’exploitation partira 
en agrandissement

la question de 
la transmission 
n’est pas un sujet 
de réflexion

une installation 
est envisagée

l’exploitation 
continue avec 

1 associé en moins

les chiffres clés 
du territoire de loiron

Le territoire 
rassemble

11%
des exploitations 
du département

Surface moyenne 
des exploitations

72 ha
Le nombre 
d’élevage laitier 
est moins dense 
que dans le reste 
du département

Les élevages de porcs 
et de volailles 
sont nombreux

Répartition des exploitations agricoles 
par orientation de production principale
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 Grandes cultures

 Végétal spécialisé

 Bovins lait

 Bovins viande

 Bovins mixtes

 Porcins

 Volailles, lapins

 Polyculture-élevage

 Autres élevages

les grandes étapes 
de ma réflexion

Je concrétise
Visite de l’exploitation, recherche de la future 
habitation, dépôt dossier retraite...

N - 1 an

J’ai fait une démarche 
auprès des 
27 propriétaires 
un an et demi avant.

Jour J

Je transmets 

J’anticipe
Droits à la retraite, potentiel transmissible, projet de 
transmission...

N - 10 ans

Si j’avais un conseil à 
donner à un agriculteur 
qui veut céder sa 
ferme, le 1er mot serait 
anticipation.

N - 4 ans

On a mis 3 ans 
à décider de ce 
qu’on allait faire, 
perdre et gagner.

Je me prépare
Incidences fiscales et sociales, évaluation de 
l’entreprise, projet de transmission, envoi de la 
DICAA...

Je m’informe
Auprès du Point Accueil Transmission 
(PAT)

N - 5 ans


