
Dans le cadre du lancement du Mois de la transmission, 
la Chambre d’agriculture de l’Isère vous invite mardi 15 novembre à 14h à Corrençon-en-Vercors 

pour la visite d’une exploitation agricole qui est en cours de transmission. 

 Cet évènement a pour objectif de sensibiliser sur la transmission en agriculture et présenter les actions et 
l’accompagnement proposés par la Chambre d’agriculture de l’Isère. En effet, les enjeux actuels de la transmission 
sont importants : en Isère, 1 agriculteur sur 2 qui arrête son activité n’est pas remplacé et la moitié des agriculteurs 
ont plus de 50 ans. Le rôle de la Chambre d’agriculture de l’Isère est d’accompagner agriculteurs et propriétaires qui 
souhaitent transmettre, de leurs premières réflexions, jusqu’à la recherche de repreneur et la mise en place du projet de 
transmission/reprise.

 C’est le cas de Gilles et Régine Ruel, qui transmettent actuellement leur ferme l’Oeuf du Vercors à Fleur 
Augrain-Tanfin. Cette exploitation en élevage et vente en circuits courts a été créée en 1987. Les exploitants ont débuté 
leur activité par de l’élevage de lapins, puis se sont orientés vers l’élevage de volailles dès 2009. En 2018, approchant 
l’âge de la retraite, Gilles et Régine ont souhaité proposer leur exploitation à la vente et accompagnés par nos conseillers 
ils ont cherché un repreneur via le Répertoire Départ Installation (RDI). 
 Fleur, de son côté, était en CDI dans le secteur des ressources humaines. Elle souhaitait se reconvertir depuis 
longtemps et travailler au contact de la nature et des animaux en étant à son compte. Aussi, elle a visité plusieurs fermes, 
avant de rencontrer Gilles et Régine Ruel, dont le projet de transmission correspondait à ses attentes. En parallèle, Fleur 
a obtenu un congé de formation de son employeur et s’est faite accompagnée par la Chambre d’Agriculture tout le 
long de son installation. La reprise effective se fera le 1er janvier 2023. Fleur a l’accord pour l’obtention d’une aide à 
l’installation et d’un prêt bancaire. 
 Lors de cette journée Gilles, Régine et Fleur vous présenteront plus en détails leurs parcours ainsi que le site 
d’exploitation. 
 À la suite de cet évènement, plusieurs actions auront lieu dans le cadre du Mois de la Transmission, à destination 
des agriculteurs de plus de 56 ans pour les accompagner dans leur projet de transmission : 

Mardi 22 novembre de 14h à 16h30 à Chatte : 
Réunion pour bien préparer son départ à la retraite

Jeudi 1er décembre de 13h à 17h30 à St-Etienne-de-St-Geoirs : 
Forum de la Transmission regroupant des experts de la cessation d’activité 

Jeudi 8 et mardi 13 décembre de 9h à 17h à Moirans : 
Formation « Mener à bien sa transmission : aspects juridiques, fiscaux et humains » 
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