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RETRAITE ET TRANSMISSION

«A
nticiper ». Responsable 
du service installa- 
tion-transmission à la 

chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence, Sébastien 
Bougerol le dit et le redit pour sou-
ligner toute l’importance que revêt 
le temps de préparation nécessaire 
au départ en retraite agricole et à 
la transmission d’une exploitation. 
Qu’elle se réalise au sein ou en 
dehors du cadre familial. 
En effet, une préparation insuffi-
sante de la cession peut fragiliser la 
pérennité de l’exploitation, comme 
les conditions de départ en retraite 
du cédant. Cinq ans, le technicien 
préconise cette durée comme 
étant le strict minimum nécessaire 
pour traverser efficacement le pro-
cessus de transition recouvrant des 
problématiques diverses, d’ordre 
administratif, économique, juri-
dique, fiscal, social… 
L’anticipation c’est aussi favoriser la 
transmission des savoir-faire, l'in-
sertion professionnelle du repre-
neur, le transfert de l'outil de pro-
duction dans les meilleures 
conditions. 
Cette étape transitoire est primor-
diale pour l’agriculteur qui en- 

tame le tournant de la retraite. 
L’exploitation représente souvent 
l’œuvre d’une vie et il est essentiel 
de se saisir des bonnes clés pour 
franchir et réussir le passage. 

Maintenir la qualité 
foncière 
Sébastien Bougerol relève aussi le 
danger pouvant advenir en fin de 
carrière : la dégradation foncière 
que fait peser le manque de projec-
tion. « Si les agriculteurs ne se projet-
tent pas parce qu’ils n’ont pas de 
repreneur potentiel dans leur famille, 
par exemple, il arrive souvent qu’ils 
démantèlent peu à peu leur exploita-
tion. Anticiper, c’est aussi préserver 
l’exploitation avec une unité foncière 
et des bâtiments utilisables ». 
Plus globalement, la question du 
foncier constitue un enjeu majeur 
de la transmission. 
Pour illustration, une situation 
de morcellement (concernant 
notamment le secteur nord des 
Hautes-Alpes), peut rendre l’ex-
ploitation moins attractive pour 
des repreneurs à la recherche d’un 
foncier non enclavé, bien struc-
turé autour de bâtiments princi-
paux. 

Des freins 
économiques et 
psychologiques 
Sur le plan économique la com-
plexité est notamment liée au fait 
de s’accorder sur le bon prix de 
l’exploitation, le bon équilibre. La 
valeur patrimoniale de l’exploita-
tion estimée par les cédants qui 
ont investi dans leur outil de pro-
duction apparaît en effet souvent 
déconnectée de la valeur de renta-
bilité, plus encore dans les produc-
tions en crise.  
Les freins à la transmission peuvent 
aussi se manifester sur le plan 
social et psychologique, s’agissant 
de la difficulté morale qu’engen-
drent la séparation de son outil de 
travail, de son lieu de vie, ou 
encore la quête d’un repreneur 
idéalisé, les réticences face aux 
changements dans la façon de 
conduire l’exploitation à venir. 
Les exploitants préfèrent parfois 
transmettre leur terre au profit de 
leur voisin pour ne pas se confron-
ter à la difficulté de l’intégration 
d’un repreneur d’autant plus si 
celui-ci n’est pas issu du monde 
agricole. 

Un enjeu majeur 
pour l’avenir 
Au- delà de ces aspects particuliers, 
la transmission représente un enjeu 
fort pour le monde agricole et son 
avenir si l’on considère le rapport 
entre départs et installations. 
D’autant que la problématique se 
double par l’inadéquation entre les 
exploitants sans repreneur et les 
nouveaux installés qui tendent plus 
vers la création, que vers la reprise. 
Sur les départements alpins un 
agriculteur sur deux a plus de 
50 ans (55 % dans les Alpes-de-
Haute-Provence, 48 % dans les 
Hautes-Alpes selon les données 
Agreste de 2010). Si se constate 
actuellement un creusement local 
ayant tendance à se stabiliser, on 
peut tout de même s’inquiéter des 
effets d’une accélération des 
départs en retraite induite par le 
papy-boom à l’horizon 2025.  

Un outil 
d’accompagnement 
A l’initiative de la chambre régio-
nale d’agriculture, une étude réali-
sée en 2017 et une journée régio-
nale d’échange sur la transmission 
organisée en 2018, ont permis de 

dresser un état des lieux de la 
transmission. Cette observation 
des actions déjà conduites dans 
tous les départements a mis en évi-
dence la nécessité de développer, 
structurer et organiser ces actions 
de repérage, d’accompagnement 
et de suivi des cédants. 
Aux dispositifs existants comme le 
RDI (Répertoire départemental à 
l’installation pour la recherche d’un 
repreneur), les comités locaux 
Transmission, le Point accueil ins-
tallation (PAI), vient s’adjoindre, le 
Point accueil transmission, financé 
par le Conseil régional Sud. 
Fonctionnel depuis trois mois à la 
chambre d’agriculture 04, Maïté 
Martinez y accueille les agricul-
teurs quel que soit le stade d’avan-
cement de leur projet. Le PAT pro-
pose son soutien pour préparer la 
cessation d’activité et le projet de 
transmission, informe sur les 
démarches à entreprendre et les 
aides existantes, oriente vers les 
conseillers spécialisés (questions 
juridiques, sociales, patrimo-
niales…), accompagne dans la 
durée, en fonction des besoins 
(voir page 12).                                           

Nadia Ventre

L’anticipation c’est aussi favoriser la transmission des savoir-faire, l'insertion professionnelle du repreneur, le transfert de l'outil de 
production dans les meilleures conditions.

L’anticipation, première clé  
de la réussite

N
.V

.

S’informer et prévoir, ce sont les maîtres mots des préconisations adressées aux agriculteurs qui approchent 
l’âge de la retraite et qui ont l’objectif de transmettre leur exploitation. Un nouveau dispositif propose de les 
accompagner dans leur réflexion et leurs démarches : le Point accueil transmission. 

S’atteler au processus de transfert
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A
 12 km au-dessus de la Palud-
sur Verdon, à 1200 mètres 
d’altitude, la ferme « Verdon 

Roses et arômes » se niche au bout 
du monde, dans son environne-
ment sauvage et magistral. Evelyne 
Boyer y a développé en agrobiolo-
gie, une culture de roses et de 
plantes adaptables à la rudesse du 
terroir, distillées in situ. Après 15 ans 
d’un engagement passionné, la pro-
ductrice approche l’âge de la 
retraite. Dans trois ou quatre ans elle 
passera la main à son fils. Pour trans-
mettre l’activité dans les meilleures 
conditions, elle a fait appel aux ser-
vices de la chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence, ravie 
des éclaircissements permis par ce 
rapprochement. 
Originaire de l’île de beauté, 
Evelyne Boyer est arrivée dans les 
Gorges du Verdon grâce à l’esca-
lade. La découverte du hameau 
des Chauvets a déclenché un dou-
ble coup de foudre. « Je suis tom-
bée amoureuse de cet endroit », 
relate-t-elle. C’est aussi dans ce 
coin de paradis qui se mérite 
qu’elle rencontre celui qui allait 
devenir son mari, Jacky, paysan 
aujourd’hui retraité. 
Après une formation au lycée agri-
cole de Carmejane, l’obtention du 
BPREA (Brevet professionnel res-
ponsable d'exploitation agricole) 
et une formation qu’elle a suivie à 
Lyon pour parfaire ses connais-
sances sur les plantes médicinales, 
elle développe sur un hectare une 

culture de roses, qu’elle transforme 
en hydrolats. Elle opte pour des 
variétés anciennes (rose de Damas, 
centifolia) qu’à force de patience 
elle parvient à adapter à ses terres 
escarpées. Elle fait également 

quelques plantes qui se destinent 
à l’herboristerie, aux tisanes, à la 
cosmétique, aux huiles essen-
tielles, aux eaux florales à base 
d’espèces qui ont refait surface 
suite au défrichage : bleuet, calen-
dula, mélisse, hysope... L’activité se 
complète par la cueillette de 
plantes sauvages sur les hauteurs, 
lavande officinale, thym, sarriette, 
genévrier… « Nous avons passé des 
conventions de cueillette avec les 
communes environnantes », pré-
cise-t-elle. 

Préserver les richesses 
du terroir 
La production s’écoule via le site 
internet et en vente directe pour 
fournir deux biocoops et des 
magasins de producteurs, dont le 
« Panier du Verdon », à La Palud. 
« C’est une exploitation de petite 
taille mais nous sommes sur des cul-
tures pérennes. Ça marche bien et on 
en vit bien », témoigne le couple. A 
l’heure de préparer la transmission 
Evelyne exprime du fond du cœur 
et avec force conviction, sa volonté 
de voir perdurer l’activité. « Plutôt 
que de développer toujours plus le 
tourisme, ce territoire a besoin d’ef-
forts pour cultiver ce qu’il recèle de 
ressources naturelles, favoriser les 
exploitations locales, retrouver les 

VERDON ROSES ET ARÔMES | Aux Chauvets, à proximité de La Palud-sur-Verdon, Evelyne 
Boyer, productrice, cueilleuse, distillatrice, se prépare à passer la main à son fils, avec l’appui de la 
chambre d’agriculture.  

Une transition de cœur et de conviction

Evelyne et Jacky Boyer, s’apprêtent à passer la main, heureux que leur fils, Yann, prenne le relais.

D
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Le Répertoire départ installation : 
trait d’union entre cédants 
et porteurs de projets 

Le Répertoire départ installation (RDI) est mis en place dans tous les départements 
par les chambres d’agriculture. Le RDI favorise la transmission des exploitations agri-
coles en mettant en relation les agriculteurs cédants et les candidats à l’installation. 
Il s’adresse aux agriculteurs sans successeur ou recherchant un associé et aux porteurs 
de projets en recherche d’exploitation, de foncier et/ou d’associés. Le conseiller RDI 
peut à la demande des futurs cédants et gratuitement, les aider dans leur recherche 
de repreneurs en formalisant une offre d’exploitation ou d’association, en la diffusant 
notamment sur le site www.repertoireintallation.com dont les annonces « Offres 
d’exploitations » donnent lieu à 2 200 000 consultations chaque année. Le conseiller 
RDI met en relation cédants et porteurs de projets en organisant une rencontre à la-
quelle il peut participer. 

Des aides pour les cédants 
Des aides financières existent pour aider les agriculteurs sans succession à trouver un 
repreneur. Ces aides s’inscrivent dans le programme d’Aides à l’installation et à la 
transmission en agriculture (AITA), pour réaliser le diagnostic de l’exploitation à céder, 
évaluer son potentiel et en connaître sa valeur. 
Le diagnostic établi par un conseiller transmission vous permettra de faciliter la trans-
mission en fournissant des repères sur la valeur de l’exploitation, les modalités de re-
prise et les perspectives de développement pour le repreneur.  

Une aide pour s’inscrire au RDI 
Cette aide vise à encourager les futurs cédants à s’inscrire au répertoire en vue de re-
chercher un jeune repreneur le plus tôt possible. Pour pouvoir bénéficier de ce soutien 
d’un montant de 4 000 €, il faut s’inscrire au RDI au moins 12 mois avant la trans-
mission de l’exploitation et le cédant doit avoir réalisé un diagnostic d’exploitation à 
céder qui permettra au repreneur de disposer d’un état des lieux précis de l’outil de 
production. 

Le stage parrainage 
Le stage de parrainage facilite l’installation du porteur de projet en permettant au 
cédant de l’accueillir comme stagiaire sur son exploitation.  
Le stage de parrainage, de trois à douze mois, vise à professionnaliser le jeune agri-
culteur en lui permettant de se familiariser avec son futur outil de production.  
Le stagiaire perçoit une rémunération, qui varie selon sa situation professionnelle 
(prise en charge par l'Etat ou Pôle emploi). 

Contact : chambres d’agriculture 04/05.

savoir-faire. Transmettre c’est aussi 
rendre hommage aux anciens qui 
ont fait vivre ce terroir. » 

Un accompagnement 
précieux 
L’objectif est en bonne voie d’abou-
tissement. Un de ses trois enfants, 
Yann, s’engage dans la reprise. Il 
connaît bien l’activité pour venir 
régulièrement aider ses parents. 
« J’ai contacté la chambre d’agricul-
ture pour recueillir des renseigne-
ments et des conseils, connaître les 
démarches à suivre, faire le point », 
explique Evelyne. «  Sébastien 
Bougerol, le responsable du service 
Transmission, est venu à notre ren-
contre et l’entrevue s’est avérée très 
enrichissante. Nous avons abordé 
des questionnements liés aux condi-
tions de cohabitation. Nous serons là 
bien sûr pour soutenir notre fils mais 
nous ne voulons pas non plus être sur 
son dos, interférer dans ses choix, ses 
méthodes de travail. Avec mon mari 
nous tenons à ce que chacun fonc-
tionne en toute indépendance de 
façon aussi à ce que nous puissions 
vivre notre retraite en toute sérénité. Il 
y a donc des questions de réorganisa-
tion et de structures qui se posent et 
cet accompagnement nous permet 
d’y voir plus clair. Nous avons aussi 
parlé trésorerie et rentabilité, une 

étape importante pour que nos sou-
haits deviennent réalité. Yann 
démarre une formation BPREA à 
Carmejane pour avoir la capacité à 
gérer l’exploitation. » 

Une transmission 
au double profil 
La transition de « Verdon Roses et 
arômes » va certainement se faire 
aussi hors cadre familial. Au regard 
de la charge de travail, un projet 
d’association, probablement en 
GAEC, est en effet en route qui se 
présente aussi sous les meilleurs 
auspices. « Nous avons rencontré 
Florence et le courant est parfaite-
ment passé, se réjouit Evelyne. 
Dans le cadre d’un dispositif de par-
rainage, un accompagnement 
conçu dans le cadre de projets d’ins-
tallation, Florence a passé deux mois 
chez nous et reviendra au printemps, 
lorsque la saison sera propice à l’ac-
quisition des savoirs. » 
Ce type d’association représente 
un cas particulier et dans ce cadre 
Evelyne a pu trouver l’éclairage 
nécessaire auprès de Martin 
Feigneux, juriste à la chambre 
d’agriculture. « Ce sont des gens très 
professionnels, très compétents, bien 
au fait du monde agricole. Nous 
avons vu comment faire sur le plan 
patrimonial, quel pourrait être mon 
propre statut au sein de la GAEC 
avant d’avoir atteint l’âge effectif de 
la retraite...  Ces relais sont très 
importants pour les transmetteurs 
comme pour les installés. »  

Encore des rêves et 
des projets 
Comment appréhendez-vous le 
proche avenir et la perspective 
d’une vie de retraitée ? « Ce qui 
m’importe aujourd’hui c’est de laisser 
les choses en bon état de fonctionne-
ment, passer la main dans les meil-
leures conditions possible. Je suis 
allée voir une conseillère à la MSA 
pour faire le tour de la question, voir 
où j’en étais de mes trimestres... La 
retraite, je n’ai pas hâte et en même 
temps j’ai hâte. J’ai des projets : créer 
un jardin. J’ai déjà démarré un petit 
conservatoire de roses anciennes et 
je rêve d’un jardin d’ornement. Jacky, 
lui, sa passion c’est les brebis. Nous 
en avons cinq actuellement. Son 
projet c’est de constituer d’un petit 
cheptel, une quinzaine de bêtes, 
pour l’entretien des alentours. 
Globalement ça se présente pas mal. 
On sait que Yann va reprendre et 
qu’il a à cœur que ça continue à exis-
ter. Il nous reste maintenant à ajuster 
nos projets. » 

Nadia Ventre

La cultivatrice a adapté à la rudesse du terroir, des variétés 
anciennes de rose.

N
.V

.

Le bleuet parmi les espèces réapparues suite au défrichage du terrain.

D
R
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P
our Bernadette Maras, retrai-
tée depuis un an et demi, la 
quête d’un repreneur a tra-

versé plus d’une décennie de ten-
tatives déçues et de persévérance. 
Plus que la détermination, c’est le 
changement d’optique qui aura 
porté ses fruits. 
C’est à Barret-sur-Méouge que 
Bernadette Maras s’est en 1986 ins-
tallée en maraîchage. Six ans plus 
tard, son compagnon, Gérard 
Schmitt, la rejoint comme co-
exploitant. « Nous avons évolué, 
relate Bernadette Maras, d’une 
petite ferme avec presque rien vers 
une ferme bio assez mécanisée et 
des méthodes de travail mises en 
place pour être le plus efficace possi-
ble. Nous avions beaucoup de 
serres. » Le couple développe l’acti-
vité sur 10 hectares, en écoulant sa 
production sur les marchés locaux 
et vente à la ferme, à Eourres, leur 
lieu de résidence. « On a toujours eu 
un ou deux salariés. Ça marchait 
bien avec beaucoup de travail. On 
avait souvent des jeunes en forma-
tion. On aimait bien transmettre les 
savoir-faire. Lorsque Gérard a atteint 
la cinquantaine, il a souhaité lever le 
pied pour se tourner vers une autre 
activité. On a alors pensé à trouver 
un associé pour alléger la charge de 
travail et préparer la transmission. » 

« C’était compliqué 
pour les futurs associés 
de trouver leur place » 
Les tentatives vont se succéder en 
faisant appel aux gens qui étaient 
venus sur l’exploitation en forma-
tion. En vain. Rétrospectivement la 
maraîchère analyse les ratages : 
« Nous étions tellement investis que 
c’était compliqué pour de futurs asso-
ciés de trouver leur place. Je m’aper-
çois avec le recul que les jeunes 
devaient faire leur propre expérience, 
qui leur fallait leur part de liberté. » 
Un premier couple s’engagera dans 
la reprise. Le jeune apprenant 
démarre sur l’exploitation une for-

BARRET-SUR-MÉOUGE | Anticiper et être ouvert aux changements. Bernadette Maras, 
maraîchère retraitée, tire les enseignements d’un passage de relais réussi après avoir été jalonné de 
projets avortés. 

Une transmission pour trois débouchés

Bernadette Maras vit une retraite sereine après avoir abouti à une transmission réussie de son exploitation.

N
.V

.

fais mon potager et je donne des 
conseils aux jardiniers du village. »  
Les enseignements que tire 
Bernadette de cette expérience de 
transmission ? «  S’y prendre en 
avance, envisager ne pas trouver du 
premier coup, accepter que le projet 
du repreneur soit différent même si 
on estime qu’au moment T le nôtre 
est plus valable, même si le projet 
futur peut nous paraître un peu 
hasardeux. » 

Nadia Ventre

Pour accéder à ses droits à la retraite 
l’exploitant doit cesser son activité 

Pour les agriculteurs, salariés ou exploitants, 62 ans, c’est comme pour tout le 
monde, l’âge légal de départ en retraite. Savoir à qui revient la transmission de 
l’activité, c’est, nous explique Mélik Yaagoub, conseiller en protection sociale à la 
MSA, la particularité de la profession. Car pour accéder à ses droits à la retraite, 
l’exploitant doit « cesser son activité, ou la réduire fortement, s’agissant par exemple 
de conserver une parcelle de subsistance. » Cette condition peut constituer une pro-
blématique en cas d’absence de repreneur. Sur les Alpes-de-Haute-Provence et 
les Hautes-Alpes, « il y a du potentiel de reprise comme en témoignent les forums 
dédiés organisés par la MSA, les chambres d’agriculture ou les organisations syndi-
cales des exploitants, bien fréquentés par des jeunes qui souhaitent s’installer. Le pro-
blème peut éventuellement se présenter dans des coins reculés comme il en existe 
dans nos départements ». Et dans ce cas de figure, « il peut arriver que la retraite 
soit différée d’une ou deux années. Les situations de blocage se solutionnent avec 
l’appui des chambres d’agriculture, de la SAFER et la MSA oriente vers les organismes 
d’accompagnement. »  
Autre spécificité pour les exploitants, ils sont tenus, s’ils sont toujours en activité 
au 1er janvier, quelle que soit la date du départ, de s’acquitter de la cotisation an-
nuelle. « Cette cotisation est calculée en fonction du chiffre d’affaires, et précise le 
conseiller, il y a un minimum, qui en 2018 se montait à 3223 euros. » Mélik Yaagoub 
note encore qu’en règle générale les agriculteurs sont bien informés sur les ques-
tions liées à leur retraite. « A partir de 35 ans et tous les cinq ans ils reçoivent du GIP 
(Groupement d'intérêt public) Info retraite, un relevé de situation. » S’il n’y a pas de 
problème particulier, se rapprocher de la MSA six mois avant que n’advienne l’âge 
effectif de la retraite, c’est l’échéance que préconise le conseiller. 

Nadia Ventre

mation en alternance. « Ça marchait 
bien avec lui mais le projet a capoté 
parce que sa compagne voulait un 
terrain pour leur future maison. Nous 
n’avions pas anticipé cet aspect fami-
lial très important à considérer dans 
le cadre d’une reprise. » Pour le pro-
jet qui suivra c’est une séparation 
de couple qui aura raison d’une 
énième tentative. Cinq années 
infructueuses se sont écoulées. 
Gérard Schmitt décide à ce 
moment-là d’arrêter l’agriculture. 
Mais pas question pour Bernadette 
de jeter l’éponge. « J’ai pris les 
choses en main. J’ai fait appel à un 
jeune que nous avions pris en forma-
tion et je l’ai employé cinq ans. » 

Un élevage de brebis, 
« pourquoi pas » 
En 2015 la maraîchère participe à 
une formation sur la transmission. 
« Il en est surtout ressorti, explique-
t-elle, qu’il fallait être ouvert aux 
changements. » Et cette nouvelle 
optique va payer. « Un couple qui 
voulait faire de l’élevage de brebis 
m’a contactée pour louer la moitié 
de la surface. Je me suis dit, pourquoi 
pas. Cette installation a enclenché 
un mouvement. Les gens ont appré-
cié que ces jeunes commencent avec 
des chèvres ». La configuration va 
ensuite intéresser un couple de 
Gap pour continuer les légumes et 
créer une petite ferme pédago-
gique. Pour assurer le temps de for-
mation Bernadette repoussera 
d’une année son départ à la 
retraite. Et ce ne sera pas tout, car 
les habitants d’Eourres regrettent 
leur point de vente au village.  
« J’avais au village une serre et une 
chambre froide inutilisées. Je les ai 
proposées à un jeune d’Eourres, très 
motivé. Il a trouvé un terrain pour en 
faire un espace test, suivi par les ser-
vices de la chambre d’agriculture. Il 
en est à sa deuxième année, il pro-
gresse bien et il écoule très bien sa 
production. L’activité ne suffit pas 
encore à le faire vivre mais le poten-

tiel de développement est intéres-
sant. » 
La transmission aura ainsi abouti à 
trois entités distinctes.  

Le prix de départ 
« constituait un frein 
à la reprise » 
Sur le plan financier les estimations 
ont dû être revues à la baisse. 
« Nous étions nous-mêmes loca-
taires mais nous avions investi dans 
une installation d’irrigation et le prix 
de départ nous paraissait justifié. 
Mais le montant constituait un frein 
à la reprise. Finalement on n’a 

presque rien demandé pour l’arro-
sage ni pour les potentialités com-
merciales, et nous avons dû revendre 
en dehors, notre outillage. Nous 
avons été un peu déçus sur le plan 
financier. C’est davantage une satis-
faction humaine qui n’est pas chiffra-
ble de voir que ça continue avec un 
certain succès. Aujourd’hui je vis très 
bien ma retraite, je donne un petit 
coup de mains au jeune maraîcher, 
en veillant à respecter son rythme, à 
ne pas interférer dans son projet. Je 

Jour J5 ans à 18 mois avant

Début de la réflexion, vous 
pouvez :

 Commencer à en parler à 
votre entourage ; mobiliser 
votre réseau ; vous rapprocher 
de la SAFER, votre mairie…
S’il s’agit d’une transmission 
dans le cadre familial, il est 
conseillé d’en parler bien en 
amont.

 Vous informer sur l’âge 
auquel vous pourrez bénéfi-
cier de la retraite ; ou sur les 
démarches à entreprendre 
s’il s’agit d’une reconversion.

 Élaborer des scénarios de 
transmission.

Vous y voyez plus clair et 
vous pouvez définir votre 
projet.

 Être bien informé sur les 
étapes de la cessation  
d’activité, les interlocuteurs,  
les aides, ...

 Rechercher activement un 
repreneur avec le Répertoire 
Départ Installation (RDI).

 Évaluer la valeur de votre 
exploitation.

 Évaluer la possibilité de 
cession du foncier avec votre 
conseiller et clarifier avec lui 
les conditions de mise à  
disposition les plus adaptées.

 Étudier vos droits à la  
retraite avec la MSA ;  
renvoyer votre déclaration 
d’intention de cessation d’ac-
tivité agricole (DICAA). 

Vous avez presque finalisé 
votre transmission.
 

 Le plus tôt possible : 
déposer votre déclaration de 
cessation d’activité au Centre 
de Formalités des Entre-
prises (CFE) de la Chambre 
d’agriculture.

Anticiper et Réfléchir S’informer et Décider

18 mois à 1 mois avant

Il est temps de  
concrétiser votre projet.
 

 Organiser la cession : 
conseil juridique, foncier, 
sociétaire, fiscalité, média-
tion, …

 Réaliser les formalités 
liées à la cessation d’activité.

 Étudier les dispositifs 
puis déposer les demandes 
d’aides à la transmission 
(- 6 mois).
Déposer à la MSA le dossier 
de demande de retraite  
(- 6 mois).
Prévoir les formalités comp-
tables du dernier exercice 
(- 1 mois).

Mettre en oeuvre Transmettre

Début de la réflexion

per

10 à 5 ans avant

rencontré votre  
conseiller transmission ?

Prenez rendez-vous !

Vous n’avez  
pas encore

C’est le moment 
d’opter pour un 

conseil en amont de 
la transmission.

Il est fortement 
conseillé de réaliser 

 un diagnostic  
d'exploitation à céder.

Prenez rendez-vous 
avec le Centre  
de  Formalités  

des Entreprises.

Transmettre mon exploitation
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DOSSIER RETRAITE ET TRANSMISSION

A
 l’instar du Point accueil ins-
tallation pour les personnes 
souhaitant créer leur acti-

vité en agriculture, la chambre 
d’agriculture propose une porte 
d’entrée unique pour la retraite, la 
cessation d’activité et la transmis-
sion. 
Maïté Martinez a été recrutée 
début juillet pour assurer la mise 
en place du Point accueil transmis-
sion dans les Alpes-de-Hautes-
Provence. La conseillère travaillait 
auparavant dans une structure qui 
se chargeait également de faire de 
l’accompagnement à l’installation 
et à la transmission. C’est donc une 
thématique qui lui tient particuliè-
rement à cœur depuis le début de 
sa carrière. Rencontre. 
 
Espace Alpin : Depuis vos prises 
de fonction, que peut-on dire de 
la fréquentation, en terme quan-
titatif ? Est-ce que l'information 
de ce nouvel outil semble bien 
intégrée dans le monde agricole ? 
Maïté Martinez : Lors de ma prise 
de fonction, nous avons lancé une 
campagne de communication 
auprès des agriculteurs se rappro-
chant de l’âge légal de départ en 
retraite. Très vite, ils ont contacté le 
Point accueil transmission. Je me 
suis entretenue par téléphone avec 
plus d’une trentaine d’agriculteurs 
et j’ai rencontré plus d’une vingtaine 
de personnes dans le cadre du PAT. 
Plus largement, nous avons établi 
des partenariats avec les acteurs qui 
sont en lien avec les agriculteurs sur 
la question de la retraite et de la 
transmission. Nous comptons 
notamment parmi les partenaires 
du PAT : la MSA, la SAFER, la FDSEA, 
les JA, la Confédération paysanne, 
l’ADEAR 04, les parcs régionaux du 
Verdon et du Luberon, et bien d’au-
tres structures. 
 
Qu'en est-il du profil des usa-
gers, s'agit-il en majorité d'agri-
culteurs approchant l'âge de la 
retraite ? 
M.M.: Le dispositif est jeune et il fau-
dra encore quelques mois avant de 
pouvoir apprécier le profil des usa-
gers. Actuellement, la grande majo-
rité des personnes qui ont été ren-

contrées, s’approchent de la retraite 
et souhaitent transmettre dans le 
cadre familial. Bien que le repreneur 
soit principalement connu, cela ne 
rend pas nécessairement plus facile 
les démarches de transmission qui 
sont complexes et multiples. Par ail-
leurs, l’un des enjeux du PAT est 
d’identifier les exploitations qui 
n’ont pas de repreneur et de propo-
ser un accompagnement dans le 
temps. Car l’un des points majeurs 
garantissant la réussite d’une trans-
mission est l’anticipation !  

Quels sont les sujets de préoccu-
pation et les besoins d'aide prin-
cipaux qui se dégagent ? 
M.M.: Les besoins sont très divers et 
propres à chaque cas. De manière 
générale, le Point accueil transmis-
sion répond à cette nécessité de 
mieux identifier les différentes 
étapes à suivre pour prendre sa 
retraite et effectuer sa cessation 
d’activité. En identifiant étape par 
étape les démarches à réaliser, les 
agriculteurs repèrent plus précisé-
ment le rôle de chaque interlocu-
teur. Le devenir du foncier est aussi 
une question récurrente notam-
ment sur les possibilités de trans-
mission des baux de fermage. On 
peut également échanger sur les 
aspects fiscaux liés à la cessation 
d’activité et les aspects juridiques et 
successoraux, que la transmission 
se fasse dans le cadre familial ou 
hors cadre familial. Lorsque ces dif-
férents points sont traités, les agri-
culteurs s’interrogent sur le mode 
de transmission de l’exploitation : 
est-ce que je vais louer, vendre, à 
quel prix et comment trouver un 
repreneur le cas échéant ?  
Le départ en retraite et la transmi-
sion sont des sujets complexes, qui 
impliquent une transition dans le 
mode de vie de l’agriculteur et 
questionnent sur les revenus dont il 
disposera à ce moment-là. La trans-
mission d’une exploitation, ce n’est 
pas seulement transmettre une 
entité économique, juridique et fis-

POINT ACCUEIL TRANSMISSION | Au sein de ce nouveau service, Maïté Martinez accueille et 
accompagne les agriculteurs dans le processus de transition.  

Passer la main, c’est « transmettre une entité 
économique mais aussi un bout de soi »

Maïté Martinez conseillère d’entreprise et animatrice du Point accueil transmission, accompagne, étape par étape, les agriculteurs dans leur réflexion sur l’arrêt de leur activité agricole et la 
transmission de leur exploitation.
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En chiffres 

Avec 22 000 exploitations en activité, l’agriculture de la région Sud-Provence-Alpes 
Côte d’Azur conserve son dynamisme. Toutefois, le rythme actuel des installations ne 
permet pas de stabiliser le nombre d’exploitations. Ainsi, depuis 2000, 24 % des ex-
ploitations de la région ont disparu.  
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, chaque année une centaine d’exploitants cesse 
leur activité, et environ 80 porteurs de projet s’installent en agriculture. 
Des agriculteurs de plus en plus âgés, et souvent sans repreneur 
On constate également que 54 % des exploitants agricoles du département ont plus 
de 50 ans et que, parmi eux, 50 % n’ont pas de repreneurs connus à ce jour. 
L’agriculture des territoires est à un tournant de son histoire et la transmission des 
exploitations est au cœur de l’enjeu du maintien des activités agricoles et pastorales 
dans le département. Depuis plusieurs années, la chambre d’agriculture a bien intégré 
la nécessité d’accompagner la transmission des exploitations.  
Dès 2012, en organisant les assises de la transmission, la chambre d’agriculture a 
mobilisé l’ensemble des acteurs du monde rural autour de cette question. Une étude, 
menée pour l’occasion, avait mis en évidence que la transmission, notamment hors 
cadre familial, est un processus complexe confronté à des freins multiples. La conclu-
sion met exergue le maître mot en matière de transmission : l’anticipation.

Des formations pour y voir plus clair 

Lors de l’entretien au PAT04, Maïté Martinez présente un ensemble d’informations 
relatives à la retraite, à l’arrêt d’activité et à la transmission des exploitations : calen-
drier des démarches administratives, modalités pour prendre sa retraite, aspects ju-
ridiques, sociaux et fiscaux liés à l’arrêt d’activité, la situation du conjoint, le cumul 
retraite-activité, les aides financières... 
Pour approfondir les aspects juridiques un rendez-vous peut-être spécifiquement or-
ganisé avec Martin Feigneux, juriste à la chambre d’agriculture.  
En plus de cet accompagnement personnalisé, la chambre d’agriculture propose des 
cessions de formations afin d'y voir plus clair sur tous ces aspects. Trois sessions d'une 
journée sont proposées au choix : mercredi 6 novembre (9h -17h) à Sisteron, jeudi 
21 novembre (9h -17h) à Digne-les-Bains ou jeudi 28 novembre (9h -17h) à Oraison. 
Programme : 
 - La retraite agricole : où et quand faire sa demande, quand cesser son activité et li-
quider sa retraite ? Les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, situation 
du conjoint. 
- Pourquoi préparer son départ en retraite ? Pourquoi anticiper la transmission de 
son exploitation ? Les bonnes questions à se poser. 
- Les mécanismes fiscaux et juridiques : se définir des objectifs, droits légaux des couples, 
droits de succession imposition immédiate, les plus-values, la TVA, le pacte Dutreil... 
- Le devenir du foncier : cession de bail, résiliation pour retraite, bail à long terme... 
Dans les départements le conseil régional Sud a financé la mise en place des PAT, 
confiés aux conseillers des chambres d’agriculture qui coordonnent la mise en place 
de ce dispositif et développent des outils spécifiques. 
Le Point accueil transmission vous reçoit du lundi au vendredi dans les locaux de la 
chambre d’agriculture. 
Pour plus d’informations, contactez Maïté Martinez-Garcia 
au 07 85 08 97 91 ou par mail à mmartinez@ahp.chambagri.fr.

cale, c’est aussi transmettre un bout 
de soi. Ces aspects humains sont 
essentiels dans l’accompagnement 
que propose le Point accueil trans-
mission.  
Propos recueillis par Nadia Ventre 

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER


