
 

 

 

 

Dispositif en vigueur selon l’instruction technique nationale du 14 août 2018 et sous conditions d’enveloppes financières suffisantes 

Synthèse des mesures destinées à encourager la transmission hors cadre familial : 

Action Montant de l’Aide Public Conditions 

 
 

Inscription précoce au RDI / 
Répertoire Départ Installation                             

                               

4 000 € (maximum)  
 
 

Agriculteur cédant, au moment 
de sa cessation d’activité   

 Reprise de l’exploitation par un JA bénéficiant des aides 
à l’installation 

 Réalisation d’un diagnostic d’exploitation dans les 3 mois 
qui suivent l’inscription (cf « prise en charge partielle du 
diagnostic d’exploitation » ligne du tableau ci-dessous) 

 Inscription au RDI et enregistrement de l’offre sur 
le site internet au moins 12 mois avant la 
transmission 

Prise en charge partielle du 
diagnostic d’exploitation à céder 

dans l’objectif d’évaluer le potentiel de 

l’exploitation susceptible d’être reprise. 
 

Aide plafonnée à hauteur de 80 
% de la dépense engagée, dans 
la limite de 1 500 € HT.  

 
Demande d’aide préalable à la 
réalisation du diagnostic 
 

Tout agriculteur, en phase de 

cessation d’activité  

 
 Réalisation du diagnostic par un prestataire bénéficiant 

d’un agrément régional. 
 Avoir complété sa DICAA (Déclaration d’intention de 

Cessation d’Activité Agricole) ou  document équivalent. 
 Inscription au RDI 

 
 

 
Prise en charge partielle du conseil 
d’accompagnement en amont de la 

transmission 
Dans l’objectif d’établir un état des lieux de 

l’exploitation agricole et identifier les 

facteurs clés, les étapes à conduire et les 

investissements à réaliser afin d’envisager, à 
moyen terme, la transmission de 

l’exploitation 

 

Aide plafonnée à hauteur de 80 
% de la dépense engagée, dans 
la limite de  1 500 € HT 

 
Demande d’aide préalable à la 
réalisation du conseil. 
 

Agriculteur âgé de 52 à 57 ans 

 
 

 Réalisation du  conseil par un prestataire bénéficiant 
d’un agrément régional. 

 

Aide à la transmission globale du 
foncier 

 
1 500 € si le JA bénéficie de 85 
% de la surface exploitée par le 
cédant  

3 000 € si le JA bénéficie de 95 
% de la surface exploitée par le 
cédant 
 
 

Agriculteur cédant ne 
demandant pas l’aide 
Inscription précoce au RDI 
 

 Inscription RDI 
 Avoir complété sa DICAA (Déclaration d’intention de 

Cessation d’Activité Agricole) ou  document équivalent. 
 Transmission par bail à candidat unique, âgé de moins 

de 40 ans et hors cadre familial. 
 

Aide à la location de la maison 
d’habitation et/ou de bâtiments 

agricoles 

5 000 € (maximum) 
 
Demande d’aide préalable à la 
mise en location 

Agriculteur cédant avec un 
siège d’exploitation et/ou des 
bâtiments agricoles en propriété 
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Dossier suivi par : 
 

 

AITA : Aide pour l’Installation et la Transmission en Agriculture 

ACTIONS SPECIFIQUES liées à la TRANSMISSION 

 


