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COMPRENDRE
JA À l’occasion du Forum de la Transmission organisé par les Jeunes Agriculteurs Marne, découvrez
chaque semaine les premières réponses à vos questions sur la transmission de votre exploitation.

Un forum pour anticiper
sa transmission d’exploitation
Vendredi 4 décembre, à la 

Maison des Agriculteurs, 
les JA51 organisent 
la seconde édition du 

Forum de la Transmission. Un 
événement pensé pour les exploi-
tants, pour leur permettre de 
venir à la rencontre d’experts. Ils 
pourront échanger avec eux sur 
les démarches à effectuer avec 
le jeune qui s’installe, ou encore, 
comment trouver un repreneur 
pour mon exploitation.

Le Point Info
Transmission :
un lieu d’accueil
incontournable pour
préparer sa transmission
Depuis le 1er janvier 2020, la 
Marne dispose d’un guichet 
unique spécialisé sur le sujet de 
la transmission, le Point Info 
Transmission (PIT).
Le PIT s’adresse aux futurs 
cédants, agriculteurs, viticul-
teurs, éleveurs… ayant comme 
projet à moyen terme de trans-
mettre l’exploitation.
Vous avez déjà identifi é un repre-
neur ou non, vous vous posez 
des questions sur les étapes à 
franchir pour ce nouveau projet 
de vie, vous avez besoin d’être 
accompagné sur la transmis-
sion de l’outil de production, 
sur le foncier, vous recherchez 
un repreneur particulier… 
Quels que soient vos besoins 
et l’avancée de votre réfl exion 
sur votre transmission, le PIT 
est un point d’étape incontour-

nable pour vous aider à réussir 
ce changement, votre projet de 
transmission.

Sous forme de rendez-vous gra-
tuit et confi dentiel, le PIT a pour 
objectif de vous informer (idéa-

lement 4 à 5 ans avant la cessa-
tion de votre activité) sur tous les 
aspects à prendre en compte lors 
de la transmission (réglemen-
taires, juridiques et sociaux). 
Vous serez guidé sur les diffé-
rentes étapes de préparation à 
la transmission, en particulier 
les écueils à éviter.
Fort de ses 20 partenaires asso-
ciés au PIT, le conseiller vous 
orientera selon vos besoins vers 
les organismes compétents et/ou 
outils spécifi ques.

Le Répertoire Départ 
Installation
Vous êtes exploitant et vous 
souhaitez céder votre exploita-
tion mais vous ne trouvez pas de 
repreneur ? Vous êtes un jeune 
à la recherche d’une exploitation 
pour mener à bien votre projet 
d’installation ?
Le répertoire départ-installation 
(RDI) recense et met en relation 

Pour connaître les offres actuelles du RDI dans la Marne :
www.repertoireinstallation.com
- Pour plus d’informations, contactez Mickael Py
de la Chambre d’agriculture de la Marne
au 03 26 64 96 87 ou mickael.py@marne.chambagri.fr

- Pour plus d’informations sur le Point Accueil Transmission,
contactez Caroline Ledeuil de l’Adasea, 03 26 04 74 09
Rendez-vous possible à Reims, Châlons en Champagne, Épernay et Fère 
Champenoise.
Le PIT reçoit le soutien financier de la Draaf et de la Région Grand Est.

Contacts

Un seul endroit pour trouver toutes les réponses à vos questions sur 
votre transmission d’exploitation.

des exploitants sans succession 
et des repreneurs potentiels.
Le RDI a donc deux vertus : 
d’un côté l’accompagnement à 
la recherche d’une exploitation 
en trois étapes, l’inscription au 
RDI, la recherche d’exploita-
tion(s) correspondant à votre 
projet et la mise en relation avec 
les cédants sélectionnés, et d’un 
autre côté l’accompagnement 
dans la recherche d’un repreneur 
en quatre étapes, l’établissement 
d’un descriptif de l’exploitation 
à céder, l’inscription au RDI, 
les mises en relation proposées 
jusqu’à aboutissement de la ces-
sion et la constitution du dossier 
de demande d’aides à la cession 
si éligibilité.

Pour en savoir plus, ren-
dez-vous le 4 décembre lors 
du Forum de la Transmission.
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Mickael Py.

ÉCONOMIE Face aux résultats prévisionnels des exploitations marnaises en chute libre pour 2020, le dispositif 
Réagir de l’Adasea 51 est plus que jamais mobilisé, notamment en accueillant de nouveaux partenaires.

Réagir prêt à faire face à une hausse 
d’agriculteurs en diffi culté

D’après les prévisions 
de FDSEA Conseil, 
le résultat de la 
Ferme Marne pour 

la récolte 2020 devrait se situer 
autour de 140 e/ha, soit une 
réduction de 40 % comparé à 
2019. Cette moyenne cache des 
disparités : s’il devrait se situer 
entre 100 et 160 e/ha en Cham-
pagne crayeuse, il serait seule-
ment de 30 à 90 e/ha dans l’Ouest 
du département et de -30 à
+30 e/ha dans l’Est. Un résultat 
en chute libre dû à des condi-
tions météo souvent défavo-
rables aux cultures (sécheresse à 
l’été 2019, automne très pluvieux 
et hiver doux, printemps très sec) 
qui se sont ajoutées à une pre-
mière année sans protection des 

semences de betterave contre les 
pucerons.

Diversité des partenaires
Ces mauvais résultats, qui vont 
se cumuler dans certains cas 
à des diffi cultés structurelles, 
risquent d’amplifi er encore plus 
le manque de trésorerie des 
exploitants qui pour certains ne 
se sont toujours pas relevés de 
la très mauvaise récolte de 2016. 
Dans ce contexte, le dispositif 
Réagir de l’Adasea 51 est plus 
que jamais d’actualité et mobilisé 
pour accueillir et accompagner 
les agriculteurs en diffi culté dont 
le nombre ne cesse d’augmenter 
année après année. La force de 
Réagir repose sur la diversité 
de ses partenaires techniques 

et fi nanciers (pouvoirs publics*, 
banques, coopératives, centres 
de gestion, chambre d’agri-

culture…). Historiquement par-
tenaire du Crédit Agricole Nord-
Est, Réagir s’ouvre à d’autres 

Le résultat de la Ferme Marne pour la récolte 2020 devrait se situer 
autour de 140 e/ha.

banques avec notamment la 
signature d’un partenariat avec 
la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne en juillet 
dernier. « Présents auprès des 
agriculteurs et viticulteurs depuis 
plus de 25 ans, les accompagner 
et être à leur écoute font partie de 
notre mission quotidienne », pré-
cise Valérie Ramlot, directrice 
du centre d’affaires agri-viti de 
la Banque Populaire Alsace Lor-
raine Champagne dans la Marne.

*Département de la Marne, 
Région Grand Est

Contact Adasea 51 Réagir :
03 26 04 74 09
Pour en savoir plus : 
www.reagir-marne.fr
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