
Anticiper
POUR TRANSMETTRE MA FERME BIO

Que va devenir ma ferme lors de mon départ en retraite ?
Que l’on soit en exploitation individuelle ou en association,
cette question lance la réflexion sur la transmission

• Pour les cédants bio enquêtés par BeN, le parcours à la transmission 
a duré de 1 à 9 ans (moyenne de 4 à 5 ans) : une durée souvent plus 
longue que prévue.

• Les transmissions « réussies » ont été anticipées plus de 5 ans 
avant la cessation d’activité.

• L’état des lieux de la transmission des fermes bio montre un déficit 
de repreneurs face au nombre croissant de cédants, même en bio.

• Le terme « transmission » donne l’impression d’une continuité, or, 
c’est une vraie rupture qui nécessite une préparation.

Anticiper cette étape de la vie professionnelle est important
même si la cessation d’activité paraît loin

Paroles de cédants

« Transmettre le foncier s’anticipe »

« La transmission est gourmande en temps »

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

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

difficile »

Les étapes de la transmission (Cf. verso)
se préparer - recruter - accompagner
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Préparer LA TRANSMISSION
DE MA FERME BIO

Schéma issu de la formation « Transmettre ma ferme bio » avec François BERROU AFOC 53

Café installation-transmission, visite 
de fermes, témoignage

 • Qui est concerné par la transmission ?
 • Quoi ? Qu’est-ce qui est à transmettre ?
 • Quand est-ce que je m’arrête ?
 • Combien je chiffre ma transmission ?
 • Comment ?

Parrainage, salariat

Comment accueillir le(s) 
repreneur(s) pour faire le 

tuilage ?

Réseaux, RDI, diffusion des annonces 
transmission, sites généralistes ou 

spécialisées, notaires

 • Quels critères de recrutement ?
 • Comment je recrute ?

Formation, groupe d’échange, bilan 
MSA, accompagnement individuel

Questions

étapes

modalités

Réfléchir les 
investissements

Accueil
« d’étrangers » sur 
la ferme : stagiaire, 

apprenti, salarié

Qui ?
« Se projeter »

après la transmission

Où est-ce que je 
souhaite vivre ?

Activité ou projet

Equilibre financier :
• Quels revenus ?
• Quels besoins ?

Pour commencer...
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SE PRÉPARER RECRUTER ACCOMPAGNER


