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Je suis à la recherche  
d’une exploitation

Vous souhaitez vous instal-
ler ou même vous réinstal-
ler en tant qu’exploitant agri-
cole, mais vous ne connaissez 
aucune exploitation à céder. 
Nos conseillers sont à votre 
service pour vous guider dans 
votre réflexion en mettant à 
votre disposit ion un panel 
d’offres d’exploitations. Sur 
simple demande, un dossier de 
candidature vous sera trans-
mis afin de cibler vos attentes 
et de regrouper les rensei-
gnements essentiels à votre 
recherche (productions sou-
haitées, individuel ou société, 
secteur...). 

Vous pouvez consulter en 
permanence notre site inter-
ne t  à  d i ffus ion  na t iona le                
www.repertoireinstallation.com.

Je souhaite transmettre  
mon outil de travail

Vous disposez d’une exploitation 
ou de biens agricoles et vous cher-
chez à les transmettre à un repre-
neur, contactez-nous ! Un conseiller 
vous rencontrera pour faire le point 
sur votre projet et vous accompa-
gnera dans votre réflexion. Vous 
pourrez éventuellement mettre en 
ligne sur le site internet du Rdi 
votre exploitation tout en conser-
vant votre anonymat. 

Et après…
Lorsqu’un candidat est  intéres-

sé par une offre d’exploitation,  sa 
fiche est transmise au cédant qui 
fait le choix de prendre ou ne pas 
prendre contact avec lui. La pre-
mière rencontre peut se faire en pré-
sence d’un de nos conseillers. Si 
l’entrevue amène à poursuivre le 
projet, il est important de prépa-

rer la reprise dans les meilleures 
conditions qu’elle soit à titre indi-
viduelle ou sociétaire. L’objectif 
est de pouvoir réaliser un «tuilage» 
avec le repreneur, et dans le meil-
leur des cas avoir une période de 
travail commune (pré-installation 
par exemple). Cette étape permet 
de réaliser une transmission des 
connaissances mais également de 
vérifier si l’entente est au rendez-
vous (cas des sociétés notamment). 
Ce moment de partage permet aussi 
de créer des liens entre le cédant et 
le futur installé. 

N’hésitez pas à contacter nos 
conseillers qui pourront répondre à 
vos questions.

Bérangère COINCHELIN
Conseillère installation et Rdi

Le Rdi : un outil au service de  
la transmission et de l’installation
La transmission du patrimoine agricole aux générations futures  
est au centre des préoccupations. A l’heure où les thèmes de l’emploi 
et de la formation sont placés au premier plan, l’agriculture est un 
secteur d’activité d’avenir pour les jeunes. Les Chambres d’agriculture 
départementales gèrent le Répertoire départ installation (Rdi), présent  
sur l’ensemble du territoire français. Son objectif repose sur la mise en 
relation entre des cédants et des candidats à l’installation.
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Cession d’exploitation
RDI88M330 : Zone montagne : exploitation laitière biologique de 
150.000 litres, SAU de 80 ha 100 % herbe. 2 Unités de Main 
d’oeuvre indispensable, reprise avec souhait du maintien de la 
production en Agriculture Biologique et période de pré-installation 
possible afin de facilité la reprise.
RDI88M327 : Zone plaine : Exploitation allaitante avec céréales à 
céder. Sau de 183 ha, 64 Va charolaises, tous les animaux sont éle-
vés, les mâles sont conduits en taurillons. Commercialisation en cir-
cuit court à hauteur de 10 génisses par an, circuit traditionnel pour 
le reste des ventes. Recherche candidat motivé, discret et intéressé 
par l’élevage.
Pas de période de pré-installation envisagée mais à discuter selon 
situation.
RDI88M322 : Zone plaine : Exploitation polyculture élevage. Sau de 
167 ha, 515.000 litres de référence laitière, 90 taurillons engraissés 
par an plus 35 génisses. Vente des facteurs de production de l’ex-
ploitation et de la maison d’habitation. Pas de profil défini recherché.
RDI88M326 : Zone plaine : Exploitation bovin viande, 100 % herba-
gére. Sau de 125 ha, 55 vaches allaitantes charolaise.  Pas de profil 
particulier souhaité pour le candidat.
RDI88M324 : Zone Montagne: Exploitation allaitante en agriculture bio-
logique à céder avec maison d’habitation. Sau de 15,88 ha. Recherche 
candidat souhaitant s’installer en agriculture biologique avec élevage 
sur une petite structure, possibilité de projet diversification.
Recherche d’associé
RDI88M266 : Zone Plaine : Exploitation sous forme de Gaec familial 
dans lequel il y a 2 associés. Recherche associé dans la cadre du 
départ en retraite d’une associée prévu fin 2019 début 2020.  Sau de 
290 ha,  70 à 75 vaches allaitantes charolaises + élèves. Installation 
envisagée après période de travail en commun. Recherche candidats 
Ja avec un profil d’éleveur allaitant et intéressé par la sélection géné-
tique.
RDI88M270 : Zone montagne : Exploitation 1 associé recherche un 
associé pour la création d’un atelier diversifié. Elevage ovin viande, 
67 ha de Sau. Possibilité d’envisager un élevage caprin, du maraî-
chage, des petits fruits, une activité équine ou autre. Recherche can-
didat qui a les mêmes aspirations  et qui a l’envie de développer un 
projet.
RDI88M320 : Zone Montagne : Gaec avec 3 associés, recherche un 
candidat pour un départ en retraite prévu fin 2018.  Sau de 112 ha, 
475.000 litres de lait, 65 VL Prim Holstein, 60 éléves, 5 bœufs par 
an.  Recherche candidat de moins de 35 ans titulaire d’un Bac Pro 
ou BtS agricole ; polyvalent , dynamique , motivé par l’élevage bovin 
lait.
RDI88M329 : Zone plaine : Exploitation laitière biologique recherche 
candidat pour pallier à un départ. Sau de 140 ha, 399.000 litres de 

référence laitière.Exploitation située dans le périmètre des eaux 
Nestlé (cahier des charges agrivair).  Les associés recherchent un 
éleveur passionné par les animaux et motivé par la traite.
RDI88M328 : Zone  plaine  : Exploitation laitière + céréales 
recherche un associé pour pallier à un départ. Sau 380 ha, 700.000 
litres de référence laitière, toutes les génisses sont élevées. Les 
associés recherchent un associé âgé de 25 à 40 ans, éleveur et 
céréalier, avec une expérience dans le milieu agricole.
RDI88M319 : Zone Plaine  : Gaec 2 associés recherche un associé 
pour répartir le travail. Sau de 206 ha, 600.000 litres, 40 Va charo-
laises + 50 taurillons par an.Période de salariat indispensable avant 
installation au sein de la société. Recherche  candidat motivé  avec 
un profil éleveur, polyvalent, avec expérience, porteur d’idées et 
ayant l’envie de s’impliquer pour les prises de décision,  candidat 
entre 25 et 35 ans de préférence. Possibilité d’accueillir un couple 
qui souhaite partager la vie professionnelle. 
RDI88M299 : Zone plaine  : Gaec 3 associés recherche un associé 
pour gérer l’élévage laitier en prévision de départ en retraite. Sau de 
410 ha, 1,5 M litres. Association envisagée après une période de tra-
vail en commun. Recherche candidat passionné d’élevage qui aura la 
gestion de troupeau et attiré par le travail de groupe.
RDI88M309 :  Zone plaine : Gaec 3 associés recherche un associé 
pour pallier à un départ en retraite. Sau de 165 ha ; 590.000 litres de 
lait, 5 Va charolaises et engraissement de 45 taurillons. Période de 
pré-installation souhaitée. Candidat recherché devra s’intéresser et 
être motivé par l’élevage. De préférence âgé entre 25 et 35 ans
RDI88M316 : Zone Plaine  : Exploitation biologique  recherche un 
associé en prévision d’un départ en retraite. Sau de 220 ha, 485.000 
litres, 60 brebis-production d’agneau d’herbe dont une partie en 
vente. Période de pré-installation souhaitée. Recherche candidat 
intéressé par l’élevage Bio,les éleveurs sont ouverts à la mise en 
place de nouveaux projets.
RDI88M258: Zone montagne : Gaec 2 associés en agriculture biolo-
gique recherche une personne suplémentaire. Sau de 162 ha, 
386.000 litres de référence, 15 bœufs et 8 à 10 veaux de lait. Atelier 
de vente direct, 8 bœufs ainsi que les veaux de lait.  Période de sala-
riat ou autre  avant installation. Recherche candidat avec un réel 
intérêt pour l’élevage, ayant le sens du contact et du relationnel ainsi 
que se former à l’agriculture biologique et à la méthanisation. 
RDI88M306 : Zone de montagne : Gaec 2 associés recherche une 
personne suplémentaire. Sau de 135 ha, 650.000 l de référence lai-
tière. Stage de pré-installation ou salarié souhaité avant engage-
ment. Recherche  Candidat(e) motivé(e) par l’élevage bovin lait. 
RDI88M331 : Zone plaine :  Exploitation polyculture élevage 
recherche un associé en prévison d’un départ en retraite. Sau de 
197ha, 500 000 litres de référence laitière, 15 vache allaitante, 
engraissement de 45 taurillons par an. Recherche un candidat 
sérieux, motivé et gestionnaire sachant gérer autant l’élevage que 
les cultures. Période de pré-installation souhaitée.

Agenda
Les différentes voies de L’autonomie : se diversifier  

grâce à La vente de reproducteurs
Mardi 16 janvier à 14h à la ferme Cambreholz à Lorquin 

Pour clôturer la série de portes ouvertes sur les différentes voies de l’autonomie orga-
nisées depuis le 31 octobre par Inosys-réseaux d’élevage, éleveur de 800 brebis en 
système agneaux d’herbe et élevage de chevaux de course, en partenariat avec les 
Chambres d’agriculture, Franck Van Haaren vous accueille sur son exploitation pour 
présenter sa diversification grâce à la vente de reproducteurs.

Contact : Christelle VAILLANT, technicienne ovins - Tél : 06 80 61 85 80

Chambre d’agriculture de la Moselle 
Laurent Soucat, conseiller spécialisé 

Tél. 03 87 66 12 93 
laurent.soucat@moselle.chambagri.fr

Offres Répertoire Départ Installation

L’ acétonémie est une mala-
die métabolique qui résulte 
d’un déficit énergétique 

trop important en début de lacta-
tion. Pourquoi s’y intéresser ? 
Parce que dans la grande majori-
té des élevages, plus de neuf fois 
sur dix, elle apparaît sous sa 
forme subclinique, c’est-à-dire 
qu’elle n’a pas de symptômes 
spécifiques et se voit difficile-
ment à l’œil nu. Pour autant, elle 
coûte cher à l’éleveur. 

D’abord parce qu’elle entraîne 
une baisse de production, en 
moyenne 300 kg de lait par lacta-
tion. Ensuite, parce qu’elle a 
pour conséquence d’altérer les 
performances de reproduction 
(retard des chaleurs, chaleurs 
silencieuses, réussite à l’Ia 
dégradée). Enfin, parce qu’elle 
augmente la fréquence d’autres 
maladies comme les métrites, les 
mammites ou les boiteries, qui 
ont elles-mêmes de lourds 
impacts économiques en élevage. 
Au final, on estime que cette 
maladie coûte près de 5€/1000L 
soit 40 €/Vl/an.

La majorité des élevages 
concernés en Moselle

Une étude réalisée entre sep-
tembre 2013 et juillet 2014 
sur 422 élevages a montré que 
l’acétonémie est présente dans 
tous les systèmes et toutes races 

confondues. Encore plus alar-
mant, près de 26 % des trou-
peaux sont  considérés  «à 
risque élevé», car ils ont un 
nombre régulier d’animaux qui 
reviennent en alerte tous les mois 
(plus de 20 % des vaches en sta-
tut «douteux ou malade»). Grâce 
à l’indicateur CetoMir, il est 
plus facile d’identifier les causes 
de l’acétonémie et d’y remédier, 
en mettant en évidence les diffé-
rences entre primipares et mul-
tipares, les transitions mal pré-
parées ou encore les périodes de 
moindre maîtrise alimentaire. Un 
nouveau levier pour améliorer les 
marges !

Ce service est proposé par la 
Chambre d’agriculture de la 
Moselle au tarif de 19 centimes 
par vache et par échantillonnage. 
Sans aucune manipulation sup-
plémentaire des animaux, l’ana-
lyse est réalisée à partir du même 
échantillon que celui du contrôle 
laitier. 

A venir, un bilan annuel sur 
cet indicateur pour les élevages 
adhérents à ce service.

Arnaud GRESSET, 
responsable d’équipe lait

Vos vaches laitières 
sont-elles malades ?
Lancé en Moselle depuis près de 3 ans, 
le service CetomiR vise à évaluer le risque 
qu’ont les vaches laitières d’être  
en acétonémie.

Chambre d’agriculture de la Moselle 
Service élevage 

Tél. 03 87 66 12 46 
arnaud.gresset@moselle.chambagri.fr


