
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 
 
 

 Les services de remplacement sont des associations de groupements d’employeurs à vocation de 
remplacement, dirigés par des agriculteurs bénévoles.  

 Le remplacement repose sur une conception originale : remplacer des non-salariés par des salariés. Il 
permet aux agriculteurs de pouvoir vivre comme les autres catégories socio-professionnelles : 
s’absenter, se former, prendre des congés, s’investir dans les organisations professionnelles agricoles, 
faire face aux aléas de la vie sans que cela remette en cause la pérennité de leur outil de travail.  

 Le remplacement est un enjeu important pour la qualité de vie, l’épanouissement personnel, le bien-être 
social, l’ouverture sur l’extérieur, l’insertion et l’implication des agriculteurs au sein des territoires. Il est 
un facteur essentiel pour favoriser l’installation et la transmission des exploitations. Il est un mode 
d’apprentissage pour les agents de remplacement qui souhaitent à terme s’installer.  

 Le remplacement contribue à sécuriser le fonctionnement des exploitations en assurant la continuité des 

travaux en cas d’absences choisies ou subies. 

 Selon les motifs de remplacement, des aides financières (national, régional, départemental) permettent 

d’alléger le coût du remplacement. 

 
 
 
 

Offre de service à destination des porteurs de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contact : Loire Atlantique :  www.servicederemplacement.fr 
 Maine et Loire :   www.elioreso.com 
 Mayenne :   www.servicederemplacementmayenne.fr 
 Sarthe :   www.agri72.fr/service-remplacement.php 
 Vendée :   www.agri85.fr/V4/service-remplacement.php 

 
 
 

Coordonnées 
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 Service de Remplacement 

Associations de groupements d'employeurs à 

vocation de remplacement 
 
www.servicederemplacement.fr 

 
www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr 

SR Pays de la Loire 
14 avenue Jean Joxé 
49006 Angers cedex 01 

 02 41 96 76 81 
 pays-de-la-loire@servicederemplacement.fr 

SR Loire Atlantique 
Rue Pierre Adolphe Bobierre 
44939 Nantes cedex 09 

 02 53 46 60 51 
 loire-atlantique@servicederemplacement.fr 

SR Mayenne 
Rue Albert Einstein 
53061 Laval cedex 09 

 02 43 67 38 61 
 accueil@servicederemplacementmayenne.fr 

SR Vendée 
21 Bd Réaumur 
85013 La Roche s/ Yon cedex 

 02 51 36 82 10 
 contact@fvge.asso.fr 

SR Sarthe 
9 rue Jean Grémillon 
72013 Le Mans cedex 02 

 02 43 43 68 87 
 sr72@plus.agri72.com 

SR Maine et Loire 
14 avenue Jean Joxé 
49006 Angers cedex 01 

 02 41 96 76 90 
 sr49@agri49.com 

 

 Remplacement 
 

 Complément de main d’œuvre 

Conseil individuel 
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