
Retours d’expérience de
Producteurs Bio

LA TRANSMISSION D’UNE FERME EST UN PROJET À PART ENTIÈRE 
QUI MÉRITE D’ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME TEL. CÉDER SA FERME 
NE DOIT PAS ÊTRE TABOU, CELA FAIT PARTIE DE LA VIE DE 
L’ENTREPRISE.

FICHE Transmission

Ce projet est particulier dans le sens où c’est un projet 
professionnel mais aussi personnel puisqu’il a souvent 
lieu pour faire valoir les droits à la retraite. Il pose donc 
implicitement la question : que vais-je faire, que vais-je 
devenir après la vie de producteur ? Où vais-je habiter ? Quelle 
utilité sociale aurai-je ? Nombreux sont ceux qui préfèrent ne 
pas se poser ces questions, or il est essentiel de s’interroger 
sur le projet de vie après la transmission pour devenir acteur 
de sa transmission, construire son projet de transmission et 
le réussir.

retours d’expérience d’anciens 
cédants en ab

Le retour des anciens agriculteurs bio sur leur parcours de 
« cédants » est riche d’enseignements. Voici ce que l’on 
peut retenir du témoignage d’anciens cédants bio :

 ANTICIPER
Durée de préparation de la transmission : 4 à 5 ans en 
moyenne. C’est toujours plus long qu’attendu par les 
cédants. Il est important de commencer à y réfléchir 5 à 10 
ans avant la date de cession prévue.

 ACCUEILLIR SUR SA FERME
Dans le cas de transmission hors du cadre familial (HCF), 
les agriculteurs qui accueillent régulièrement des personnes 
extérieures (salariés, stagiaires, apprentis...) transmettent 
leur ferme plus facilement.

 RENCONTRER PLUSIEURS CANDIDATS
Le premier candidat est rarement le repreneur. Il ne faut pas 
se décourager et poursuivre les rencontres.

 PARRAINER 
La période de parrainage (contrat de parrainage, salariat 
ou autre dispositif) est déterminante dans la réussite de 
la transmission. La durée est à adapter en fonction des 
besoins du cédant et du repreneur.

 SÉCURISER LE FONCIER
Pour les fermiers la transmission du foncier n’est pas 
garantie HCF. Échanger avec ses propriétaires sur sa volonté 
de transmettre est important. 
Pour sécuriser la transmission de leur exploitation, certains 
cédants achètent le foncier en vente.

 CHOISIR D’INVESTIR ?
Par choix ou à la suite du refus des banques de financer 
une partie du projet de reprise, des cédants assurent le 
rôle de la banque et font un prêt au repreneur.
→ Retour sur investissement lié au succès du repreneur.

 CHIFFRER
Les cédants disent avoir fait un chiffrage « raisonnable » 
de l’outil de production pour pouvoir transmettre à des 
jeunes.

 ÊTRE CONFIANT ET DÉTERMINÉ
Transmettre sa ferme demande beaucoup d’énergie et 
d’investissement, souvent plus que prévu. 
→ L’accompagnement collectif (formation, groupe 
d’échange…) ou individuel apporte un soutien pendant ce 
parcours.



AVEC LE SOUTIEN DE

FICHE Transmission

Satisfaction générale des producteurs qui 
ont transmis leur ferme bio en bio

« La première chose n’est pas de poser des chiffres sur la 
table, mais de savoir ce que l’on veut et le dire : à quel 

moment on veut arrêter, à qui on veut transmettre. »

« Il faut dire aux cédants que s’ils ne veulent pas s’investir 
pour accompagner les jeunes, cela va être très difficile. »

« La transmission est gourmande en temps. Céder à 
la ferme à l’agrandissement est probablement moins 
gourmand en temps, mais beaucoup moins valorisant. »

« Ne pas se décourager, cela peut prendre du temps avant 
de trouver le repreneur. »

parcours de transmission en ab

parole de cédant liste des fiches disponibles

Pour montrer qu’il est possible de transmettre sa ferme bio 
en agriculture biologique, quoi de mieux que de porter à 
connaissance des parcours de transmission ?

Comme la transmission recouvre de nombreuses réalités 
voici des fiches synthétiques présentant différents parcours 
de transmission depuis le début de la réflexion jusqu’à la 
concrétisation. Ces parcours sont divers à plusieurs titres :

• Mode de transmission :
- Remplacement d’un associé dans un GAEC ou cession de la 
ferme.
- Familiale ou hors cadre familial (HCF).
• Productions : laitière, céréalière, cidricole ou productions 
diversifiées.
• Localisation : dans les différents départements normands.
• Parrainage : avec ou sans parrainage.
• Transmission avec poursuite du système ou création d’un 
atelier.

 SYLVIE & THIERRY CANUET | MONTPINCHON (50)
• Activité agricole : bovins lait
• Date transmission : mai 2019
• Transmission : HCF | Motif : retraite
• Type transmission : 1 couple → 1 agriculteur

 CLAUDE CHARTIER & HÉLÈNE ET GILLES LELARGE | 
GAEC DU TRIMARAN | ST GERMAIN DE LA COUDRE (61)
• Activité agricole : bovins lait
• Date transmission : décembre 2019
• Transmission : HCF | Motif : retraite
• Type transmission : 3 associés → 2 associés

 MICHEL CHORIN | GAEC DE LA TRÉSIBIÈRE | MAGNY 
LE DÉSERT (61)
• Activité agricole : bovins lait
• Date transmission : décembre 2018
• Transmission : HCF | Motif : retraite
• Type transmission : remplacement 1 associé → 2 
associés

 FRANCOISE & FRANCOIS DUFOUR |
ST SENIER DE BEUVRON (50)
• Activité agricole : bovins lait, volailles, pommes à 
jus
• Date transmission : juin 2015
• Transmission : familiale | Motif : retraite
• Type transmission : 2 associés → 2 associés

 JOCELYNE & MARC FRANCOISE | LA MANCELLIÈRE SUR 
VIRE (50)
• Activité agricole : bovins lait
• Date transmission : décembre 2019
• Transmission : HCF | Motif : retraite
• Type transmission : 1 couple → 1 agriculteur

 CLAUDE & JEAN-RENÉ PITROU | EARL DES CINQ 
AUTELS | FIERVILLE BRAY (14)
• Activité agricole : production cidricole
• Date transmission : octobre 2019
• Transmission : familiale & HCF | Motif : retraite
• Type transmission : 2 associés → 3 associés

 YVES VANHOECKE | SAINTE MARIE D’ATTEZ (27)
• Activité agricole : grandes cultures
• Date transmission : novembre 2019
• Transmission : HCF | Motif : retraite
• Type transmission : 1 agriculteur → 1 agriculteur

Plus d’infos :

claire boudeau-blanchard
Coordinatrice Transmission

cboudeau-blanchard@bio-normandie.org 
02 58 09 00 74 | 06 08 95 94 73

https://produirebio-normandie.
org/transmettre-en-bio/

Illustrations : Z’lex en collaboration avec Maëlys Bouttes dans le cadre de son travail de thèse à l’INRA de Toulouse (2015-2018) en partenariat avec la CA12 et l’APABA


