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Agriculteurs en difficultés : appel aux dons 

 

Pour faire face au nombre croissant d’exploitants agricoles en difficulté, la cellule REAGIR en appelle 

aux dons des citoyens, des consommateurs et des entreprises pour financer des accompagnements 

individuels afin de les aider à s’en sortir positivement. 

 

Marie, Michel, Xavier, Pierre et Jean Marie, Sophie et son mari… Ils sont céréaliers, éleveurs ou 

viticulteurs, ont entre 20 et 58 ans, sont installés sur leur exploitation depuis peu, en pleine activité ou 

bientôt en retraite…  

Tous différents et pourtant ils ont tous un point commun : celui de devoir faire face aux dettes qui 

s’accumulent, aux relances des créanciers qui s’enchainent, aux portes qui se ferment ; celui de devoir 

faire face aux conséquences de toutes ces difficultés : tensions familiales, éclatement du couple, 

douleurs qui laissent place à la maladie… 

Pourtant, tous ces exploitants en souffrance exercent « le plus beau métier du monde » : celui qui nous 

nourrit avec des produits de qualité, celui qui préserve nos sols et nos paysages et qui fait que notre 

Terre sera toujours habitable demain.  

 

L’accompagnement de REAGIR : 85% de réussite 

Dans la Marne, la cellule REAGIR de l’ADASEA 51 accompagne des agriculteurs et agricultrices en grande 
souffrance : 12 exploitants en 2012, 140 aujourd’hui ! Après 3 ans d’accompagnement par REAGIR, 85% 
des exploitants retrouvent leur autonomie dans leur prise de décision, dans leurs projets de vie. 
Tendre la main vers un agriculteur, écouter ses difficultés, l’aider à reprendre contact avec son 

entourage professionnel et social, établir avec lui des actions, l’encourager dans leur mise en place, 

l’aider à regagner confiance en lui, à rebondir dans un projet de vie positif… c’est la mission quotidienne 

des quatre accompagnateurs de la cellule REAGIR. 

REAGIR en appelle aux dons 

Mais pour pouvoir faire face à un nombre croissant d’exploitants en difficulté, REAGIR en appelle 

aujourd’hui aux dons des citoyens, des consommateurs, des entreprises locales. En effet, 

l’accompagnement d’un exploitant revient à 9 000 €. 

 



Faire un don à Réagir, c’est aider des hommes et des femmes à rebondir, c’est contribuer à produire 

une nourriture de qualité sur notre territoire, à faire vivre l’économie locale et à conserver nos 

paysages ! 

 

Plusieurs possibilités pour soutenir financièrement l’action de REAGIR : faire un don via notre site 

(www.reagir-marne.fr) directement en ligne ou par chèque en téléchargeant le formulaire sur le site 

web, ou en contactant Julie Portejoie, directrice de l’Adasea (06 24 99 04 49). 

 

 

605 
 
C’est le nombre d’agriculteurs qui se sont 
suicidés en 2015 selon un rapport de la MSA 
publié en 2019. Une surmortalité de 20 % par 
rapport au reste de la population. Mais ces 
chiffres seraient sous-estimés. 

 

31% 
 

C’est la part d’exploitants marnais en risque 

élevé de burn out d’après une enquête 

réalisée en 2020 par l’Adasea auprès de 320 

exploitants du département. 
 

 

 

 

REAGIR, une aide pour les exploitants en difficultés 

 

Au sein de l’ADASEA51, REAGIR est un dispositif d’aide pour les exploitants en difficultés qui intervient 

en tant qu’interlocuteur neutre. Ceux-ci disposent d’un suivi personnalisé pour une durée de trois ans 

environ où une grande place est accordée à l’humain. Le rôle de REAGIR est de les écouter, de réaliser 

des préconisations impliquant les exploitants et les créanciers, et de suivre un plan d’actions au fil du 

temps pour sortir les exploitants de leurs difficultés. Cet accompagnement est pris en charge en grande 

partie par les partenaires financiers de REAGIR dont le Département de la Marne et la Région Grand Est. 

 

 

A propos de l’ADASEA 51 

L’ADASEA 51 assure une mission de service public auprès de la profession agricole et des agriculteurs 

et viticulteurs par convention avec la DDT, le Département de la Marne, la DRAAF et la Région Grand 

Est. Son objectif est de maintenir et développer une dynamique sur son territoire.  

Cette dynamique passe par le maintien des agriculteurs et viticulteurs, au travers de l’installation des 

jeunes (Point Accueil Installation), de l’accompagnement des exploitants en difficultés (REAGIR) et de 

l’aide à la transmission des exploitations (Point Information Transmission) lors de la retraite.    
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