
le réseau installation transmission 
des chambres d’agriculture en par-
tenariat avec jeunes agriculteurs a 

organisé le 15 octobre dernier un voyage 
de presse  en saône et loire pour rendre 
compte devant plusieurs journalistes 
agricoles de l’engagement des chambres 
d’agriculture, des  jeunes agriculteurs, 
de l’administration et de plusieurs par-
tenaires région,  banques, msa,  safer, 
cer... dans le dispositif et les moyens 
mis en oeuvre pour favoriser une bonne 
transmission des exploitations.

Parmi les exemples présentés lors de 
cette journée de transmission assistée, 
figurait le cas du cédant jacky Tillier éle-
veur de 80 vaches charolaises sur une 
sau de 90 ha sans successeur familial. 
son repreneur le jeune joffrey beaudot, 
fils d’agriculteur  souhaitant prendre la 
succession sur l’intégralité des terres et 
des bâtiments et se reconvertir en agri-
culture biologique;

jacky tiLLier
Ma crainte était que 
les terres que je tra-

vaillais ne finissent morce-
lées pour le compte de différents agrandis-
sements et que personne ne soit intéressé 
par les bâtiments. Ma famille y était par 
ailleurs installée depuis 1928 et sentimen-
talement cela m’aurait fait de la peine de la 
voir disparaître. J’ai contacté les respon-
sables du Registre départ installation à la 
Chambre d’agriculture dès que j’ai su que je 
pouvais partir à la retraite. J’ai ensuite été 
invité à une journée de rencontre collective 
« cédant-repreneur » où j’ai rencontré mon 
successeur Jeoffrey qui recherchait une 
ferme correspondant à celle que je voulais 
céder. Il est donc venu visiter l’exploitation. 
Ses parents sont agriculteurs dans le coin, 
il a les pleines capacités pour mener son 
projet, mon exploitation est viable, je suis 
donc pleinement  confiant pour la suite. Les 
comptes d’exploitation ont été transmis à la 

Chambre qui a réalisé un audit disgnostic, 
ce qui a contribué à ce que lui même soit 
rassuré. »

jeoffrey beauDot
Dès la fin de mes 
études, j’ai voulu 

m’installer très rapide-
ment. Mon projet était de trouver une 
exploitation pas trop éloignée de celle de 
mes parents pour créer avec eux un GAEC 
familial et y apporter une activité complé-
mentaire correspondant à mes souhaits 
le développement d’un élevage bovin 
allaitant, d’un atelier ovin  en agriculture 
biologique et l’élevage de quelques che-
vaux de sport. Dans un premier temps, 
j’ai effectué une démarche personnelle 
en allant voir des agriculteurs cédants 
par moi-même. Mais le dialogue n’est 
pas toujours très facile et je me trouvais 
également souvent assez mal à l’aise de 
peur d’être trop indiscret ou de les vexer. 
Les journées cédants repreneurs m’ont 
ainsi grandement facilité les choses. La 
Chambre m’a beaucoup aidé dans les 
discussions concernant la situation éco-
nomique de l’exploitation, les termes et 
les conditions de la reprise. J’ai  pu ainsi 
prendre mon envol le 11 novembre der-
nier dans les meilleures conditions. » 
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Propos recueillis par
gwenola Briant, victor  siméon

Chambres d’agriculture France, direction 
Communication.

L’instaLLation et La transmission 
en  bourgogne

3 135 
exploitants âgés de 57 à 61 ans 
en Bourgogne

168 
agriculteurs ont bénéficié 
d’un accompagnement 
individuel pour préparer leur 
transmission.

251 
agriculteurs en recherche de 
repreneur ont participé aux 15 
actions collectives organisées 
par les Chambres d’agriculture 
et leurs partenaires.

Visionnez les 
diFFérents  interViews 

et téMoignage   de ce 
Voyage de presse sUr :
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