
Ferme à transmettre !
Nous sommes arrivés à un tel point de blocage dans la
transmission des exploitations qu’il faut aujourd’hui 
déployer beaucoup d’imagination pour réussir ce qui 
devrait se passer simplement.
Simplement ne veut pas dire sans difficulté. Avoir vécu
longtemps sur une ferme engendre beaucoup d’affectif
et rend de fait compliqué psychologiquement le passage
de témoin entre le cédant et un preneur. Les faibles 
retraites agricoles amplifient les contraintes de cet acte
qui devrait être naturel.
Au fil du temps, l’agrandissement généralisé des 
structures a rendu cette démarche problématique : les 
capitaux nécessaires à une reprise de ferme, même en
fermage, en découragent plus d’un.
Néanmoins de jeunes candidats à l’installation tentent le
défi, seuls ou en s’associant pour plus de facilité dans le
travail ou pour la recherche de capitaux. Le tissu agricole
depuis des décennies ne s’est pas ou peu préoccupé 
du passage générationnel, trop occupé sans doute à 

produire et à se débattre avec les difficultés rencontrées.
Il n’empêche que le besoin de maintenir de nombreuses
fermes dans les campagnes implique une réflexion en
profondeur sur ce passage de témoin. Nous ne devons
pas considérer comme une hérésie le découpage total ou
partiel d’une exploitation dont le capital trop important
n’intéresserait que l’agrandissement.
Il est aussi important que les paysans se préparent à cette
transmission. Des dispositifs de complément de retraite
devraient être institués afin de garantir un départ en 
retraite sécurisé. La précarité en guise de fin de carrière
agricole n’est pas une perspective rassurante. Hélas cela
est trop fréquent.
Tout comme les mesures de soutien à l’installation 
doivent être complètement repensées et simplifiées, 
rendues moins contraignantes, des mesures accompa-
gnant la cessation d’activité devraient être mises à dispo-
sition afin de faciliter l’accès à l’outil de travail pour les
générations qui reprennent le métier.

Marie-Claude Leroy
Membre de l’AGAP
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Le Parcours à la transmission
6 à 7 ans avant : La réflexion de départ
- Réfléchir sur sa volonté de transmettre : 

ce que cela implique, lever les freins 
psychologiques et émotionnels 

- Quand puis-je faire valoir mes droits à la 
retraite ? 

- Parler de son idée de transmettre (famille, 
voisins, propriétaires…)

- Envisager la retraite comme un nouveau 
projet : activités, habitat…

5 ans avant : Préparation et anticipation
- Définir un profil de repreneur : quels critères

de choix ?
- S’informer sur les modes de transmission

possible, chercher un repreneur
(RDI1, annonces, écoles…)

- Évaluer financièrement son projet de retraite

2 ans avant : Décision de transmettre
à un repreneur
- Trouver un repreneur et rechercher des aides

à la transmission 
- Réaliser un état des lieux de l’exploitation :

atouts et contraintes de sa ferme
- Choisir le mode de cession et s’engager avec

le repreneur
- Réaliser sa Déclaration d’Intention de 

Cessation d’Activité (MSA)

1 an avant : Concrétisation
- Présenter le repreneur à l’environnement

local, l’accompagner dans la signature des
baux… 

- Demander les aides à la transmission 
- Réaliser les actes de cession : notaires, DDTM

(DPU, primes ...)
- Demander la retraite 

La transmission
- Effectuer la mutation des terres (MSA, cadastre)
- Faire son dossier de cessation d’activité au

Centre de Formalité des Entreprises (CFE) 1 Répertoire Départemental Installation

Transmettre sa ferme
et installer un jeune paysan

Les Aides à la Transmission

Le fond national PIDIL (Programme pour l’Installation et le Développement
des Initiatives Locales) et le Conseil Régional soutiennent financièrement
la transmission, essentiellement lorsque le repreneur est éligible aux cri-
tères « jeune agriculteur », et en priorité les repreneurs Hors Cadre Familial. 

Cédants : Aide à l’inscription anticipée au RDI, prise en charge partielle des
frais d’audit de l’exploitation, aide pour la location de bâtiments/de 
l’habitation, aide régionale à la transmission des exploitations (ARTE, cédants
et propriétaires)
Propriétaires : Aide à la conclusion de bail à ferme ou à long terme, Aide à la
Convention de Mise à Disposition avec une SAFER
Repreneurs : Stage parrainage 

Le Conseil Général  soutient la création/reprise d’activités agricoles, notamment
l’installation Hors Cadre Familial et non aidées (hors PPP):
aides�à�l’accès�au�foncier (conclusion de baux, portage foncier, acquisition de
foncier agricole par les collectivités)

Transmettre : Un acte militant fort
Dans le contexte agricole actuel, transmettre sa ferme, c’est éviter l’agrandissement des
exploitations, lutter contre la désertification des espaces ruraux, et prolonger la vie de sa ferme.

Transmettre : 3 projets en 1
C’est à la fois un projet de Retraite, de Cession 
de l’Entreprise, et de Transmission de Patrimoine



Activité complémentaire permettant de valoriser son travail et
sa production, l’accueil du public prend différentes formes: 

- découverte de l’activité agricole et des produits (ferme péda-
gogique, visite, initiation dégustation, goûter à la ferme)

- vente de produits (boutique paysanne,…)
- restauration (ferme auberge, table paysanne,..)
- hébergement (camping, chambres d’hôtes, yourtes…)
- services (salle d’accueil, accueil de 

camping cars, prestations…)

L’accueil de public s’inscrit dans un cadre
règlementaire qui impose le respect de 
certaines règles. 
L’appartenance à un label apporte des 
exigences en terme de qualité de la prestation ou du respect de
certains critères (environnementaux, mode de production, 
approvisionnement,..). 
Cela permet en outre d’intégrer un réseau d’agriculteurs engagés
dans une démarche similaire et de bénéficier d’un appui.

Construire son projet d’accueil :
Dès la conception de son projet,  il est nécessaire de se poser les
bonnes questions: 
- Qu’est ce que je recherche? (Activité complémentaire, 

revenu, temps libre, projet de vie,..)
- Quel type d’accueil correspond à mon souhait et est 

envisageable au vu de ma structure?
- Quelle clientèle cibler?

Quels sont les centres d’intérêts, existants ou à créer?
- Que représentent l’investissement et les charges dans le

temps?

Outre la charge de travail, l’accueil du public occupe, selon la 
formule proposée, une place particulière dans la vie privée. 
La prestation « chambre d’hôtes », par exemple, implique de 
fournir le petit déjeuner mais pas d’y prendre part, contrairement
à la formule « table d’hôtes » : « Prendre le repas avec ses hôtes

n’est pas une contrainte car cela est un choix. Et il n’y a pas de
monde tous les jours. Il y a des périodes chargées mais on a aussi
une liberté. », confie notre intervenant.

Démarches et contraintes règlementaires : 
Les normes sanitaires et de sécurité dans les aménagements 
doivent être respectées. L’accueil en camping nécessite un bloc
sanitaire aux normes d’accueil de public handicapé. 

Une déclaration en mairie est nécessaire
pour les hébergements. 
Par ailleurs, les normes de restauration avec
les produits de la ferme peuvent être
contraignantes.
La communication par Internet, les offices

de tourisme, la promotion entre adhérents d’un réseau paysan
est un atout pour développer sa clientèle. On s’appuiera au départ
sur un centre d’intérêt, lié ou non à l’exploitation (activité, 
produits, attrait géographique, culturel,..). Etre clair avec ses 
premiers clients sur les conditions d’accueil est important.

Aides financières : 
Les aides financières du Conseil Général et Régional concernent
essentiellement les investissements pour des projets d’héberge-
ments touristiques en milieu rural, de restauration, de structure
d’accueil et de commercialisation des produits de la ferme. 

Le Label Accueil Paysan est le garant du respect de l’Agriculture
Paysanne. Accueil Paysan développe par ailleurs l’accueil social,
avec des tarifs spécifiques permettant aux personnes en difficul-
tés d’accéder à ce type de loisirs. Vous trouverez des informations
sur le réseau Accueil Paysan sur le site www.accueil-paysan.com  .

Recevoir du public sur sa ferme

Expérimenter les différentes formules et apprendre de
l’expérience des autres est un bon moyen pour

appréhender l’accueil sous ses différentes facettes avant
de se lancer dans son projet !

Dans le village de Marbuzet (commune de St Estèphe, Médoc)
un ensemble de jardins, anciennement jardins « ouvriers », sont
à l’abandon. Remettre en culture ces terres maraîchères riches
et fertiles serait une opportunité d’installation et permettrait
d’assurer une production légumière locale, qui pourrait être 
proposée aux restaurateurs et traiteurs locaux. 

Telle est l’idée de citoyens, désireux de voir à nouveau les jardins
cultivés et d’avoir un approvisionnement local. En ce sens, il ont
sollicité l’appui de l’AGAP, qui a organisé une rencontre avec des
candidats à l’installation. 

Les parcelles sont en zone de marais. Accessibles par un chemin,
elles sont longées par un estey servant de canal d’irrigation. 
5 ha seraient disponibles pour de l’agriculture biologique. 

L’ensemble se situant en zone Natura 2000, les rejets d’effluents
des exploitations viticoles alentours sont surveillés et la qualité
de l’eau des esteys est régulièrement contrôlée. Un important
travail de débroussaillage reste cependant à réaliser.
Les parcelles appartiennent à plusieurs propriétaires ; c’est avec

chacun qu’il faudra voir les conditions d’exploitation : bail, achat,
prêt… Un travail de recensement, de prise de contact et de 
calcul précis de la surface totale disponible sera réalisé.

La municipalité pourra d’autre part être impliquée dans le projet,
notamment pour la recherche d’un logement disponible aux
alentours et l’étude des possibilité de construire un bâtiment
agricole.

Par la diffusion des informations, la sensibilisation et l’accompa-
gnement des personnes impliquées, l’AGAP continuera d’œuvrer
pour que ce projet d’installation voie le jour.

Mobilisation de citoyens pour l’installation



Comment se positionner par rapport

à la SAFER lorsque l’on cherche

du foncier ?

- Se tenir au courant des offres de fonciers dans l’Avenir Aquitain ; 
directement à la Mairie si une ou plusieurs communes sont ciblées.

- Envoyer un courrier RAR (recommandé accusé réception), au directeur
de la SAFER, avec les références cadastrales des parcelles.

- Aller rencontrer directement les propriétaires. Ainsi ils connaissent 
directement les candidats et sont en mesure de s’étonner auprès de la
SAFER si celle-ci « omet » de leur parler de tel ou tel candidat.

L’idéal est de se faire accompagner par quelqu’un du coin et de la profession
(par exemple le directeur de la cave pour laquelle on compte produire).
- Relancer régulièrement la SAFER, insister !
- Si la SAFER dit que la candidature n’est pas prioritaire, qu’elle a peu de

chance d’aboutir et qu’il vaut mieux candidater sur autre chose, 
MAINTENIR quand même sa candidature !!! Au pire elle sera sur liste 
d’attente. On garde donc toujours quelques chances.

- Il n’y a pas besoin de faire faire un prévisionnel financier par un 
organisme spécialisé pour déposer une candidature à la SAFER. 
Par contre il faut être en mesure de présenter un projet assez précis avec
des chiffres à l’appui. Un prévisionnel financier est obligatoire si l’acqui-
sition progressive avec portage par la SAFER est sollicitée.

Le portage de foncier :
En partenariat avec les collectivités territoriales (Région et Département),
la SAFER a mis en place pour les candidats à l’installation un outil d’aide
à l’acquisition progressif de foncier agricole.

Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne : 8 rue de la Course 33000 Bordeaux - Tél. : 05 56 52 26 79 - Email : agap33@orange.fr - www.agap33.org
Conception - coordination : Carole Sanchez, Marianne Girard, Marie-Claude Leroy

Le prix de la terre est alors la différence entre:
- Le prix d’achat initial engagé par la SAFER + les frais de 

portage de la SAFER (dont une partie peut être prise en
charge par la Région ou le Département) + les frais SAFER

- Le montant des loyers payés annuellement pendant 5 ans (ou
10 ans).

Contacts :
SAFER Directeur départemental Gironde: 
Hervé OLIVIER - olivier@saferaa.com - www.saferaa.fr
Tél. : 05 56 69 29 99 - Fax: 05 56 39 59 84

Conseil Régional :
Véronique BAUMET - veronique.baumet@aquitaine.fr
Tél. : 05 57 57 82 74 - http://aquitaine.fr

Conseil Général 33 : 
Stéphanie PRIVAT - s.privat@cg33.fr - Tél. : 05 56 99 57 44
www.gironde.fr

Prise en charge des frais d’actes pour toutes les acquisitions,
et ce jusqu’à un plafond de 3 000 €, pour un agriculteur de
moins de 40 ans achetant leur foncier via la Safer, dés 6 mois
précédant leur installation jusqu’à 5 ans après celle-ci. Cette
aide est mise en œuvre via un fonds volontaire, créé par la
Safer, le FIFIAA (Fonds d’Intervention pour le Foncier au service
de l’Installation en agriculture en Aquitaine Atlantique).

Pour plus d’informations sur ces rencontres, contactez l’AGAP: agap33@orange.fr - Tél. : 05 56 52 26 79 - www.agap33.org

Confédération
Paysanne

Vous souhaitez soutenir l’Agriculture Paysanne, accompagner ou partager votre expérience
avec un réseau de paysans et candidats à l’installation

Bulletin d’adhésion à l’AGAP

Nom : ................................................................................................................ Prénom : .....................................................................................................................

Production / Projet : ...........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .............................................................................................................................................................. Code Postal : ................................................................

Téléphone : ................................................................................ Email : ..............................................................................................................................................

Montant de l’adhésion : 10€                              Adhésion de soutien : montant libre (chèque à l’ordre de l’AGAP)
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CALENDRIER DES RENCONTRES DU 2e TRIMESTRE 2012

Dynamique�Territoriale
et�Qualité�des�produits
Conférence dans le cadre du

salon du Développement
Durable

Dimanche 13 mai à Baron

Cafés installations

Mardi 22 mai à 20h
à Coutras « Le Capeside »

-
Lundi 25 juin à 20h

à Monségur

Agriculture�Paysanne:
qu’y�a-t-il�derrière

ces�mots�?
Jeudi 24 mai à 20h

à Bordeaux (8 rue de la Course)

S’installer�
en�ostréiculture

Lundi 4 juin à 14h30, 
port ostréicole d’Arès

 


