
RÉSEAU DE L'AGRICULTURE
PAYSANNE

TRANSMETTRE 
SA FERME ?

Sous quelle forme transmettre?
Comment trouver un repreneur ?
Quel accompagnement ?
Et après ?

CA S'ANTICIPE !

LES ORGANISMES QUI PEUVENT VOUS AIDER

ADDEARG - Anne-Sophie Robast - 04 66 25 20 19 - ad -
dearg@wanadoo.fr 
Accompagnement global à la transmission : 
information, définition du projet, démarches, 
petite annonce, lien avec candidats, aides, ac-
compagnement cédant/repreneur, formations 
et temps collectifs.

MSA - par mail  : couraud.cedric@languedoc.msa.fr ou 
deregnaucourt.cyrille@languedoc.msa.fr, sinon standard : 
04 99 58 30 00 
Pour connaitre le montant et les modalités de 
votre retraite.

Chambre d'agriculture - Manon Bouzanquet
04 66 04 50 07 - manon.bouzanquet@gard.chambagri.fr 
Point accueil transmission : information, 
accompagnement dans les démarches audit 
transmission. 
Répertoire départemental installation (RDI ): 
diffusion d'annonces.

SAFER - Simon Tisset - 06 87 77 60 59 - 
stisset@saferlr.fr - www.safer-occitanie.com
Pour déposer ou consulter des petites annon-
ces, estimer la valeur de ses biens. Peut jouer 
le rôle d'un agent immobilier spécialisé lors 
d'une vente de foncier.

Terre de Liens - https://terredeliens.org 
Foncière gestionnaire de foncier agricole, 
pour déposer ou consulter des petites an-
nonces liées à la transmission

InPACT Occitanie  
http://www.inapct-occitanie.orgr 
Site des agricultures citoyennes et territoria-
les, pour déposer ou consulter des petites an-
nonces liées à la transmission.

Relance Cévennes 
Mickael Techer - 04 66 56 50 82 - ales@relancecevennes.fr 
- www.relancecevennes.fr 
Géré par les chambres consulaires du 
Gard et de la Lozère, repérage/diagnostic 
des offres de reprise, mise en relation cé-
dants-repreneurs sur le massif cévenol.
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POURQUOI TRANSMETTRE ?

Transmettre, un projet de société : 

Dans le gard entre 2010 et 2010 :
 

Perte de 21% des fermes
30 % pour les petites fermes

 
62% des agriculteurs ont + de 50 ans

et 1/3 sont sans repreneur
 

    En France, 50% des reprises
         sont hors cadre familial

 

La population agricole vieillit, les fermes 
s'agrandissent. Les candidats à la reprise sont 
présents, mais portent des attentes différentes.

Se soucier aujourd'hui de transmettre sa ferme, 
c'est permettre de maintenir la production 
agricole, la continuité d'un monde paysan 
vivant, d'assurer une dynamique territoriale...

Des grandes fermes solitaires, des cités dortoirs 
et des friches ou des installations agricoles 
pour des campagnes vivantes ?

La transmission nous concerne tous, 
anticipons là ensemble !

L'Addearg accompagne la transmission :

Comment préparer sa transmission ? Comment 
mettre toutes les chances de son côté pour 
assurer la pérennité de son exploitation ? 
Quelles démarches, quelles aides pour réussir 
son projet ?

L’ADEAR du Gard vous propose :

• Un accompagnement individuel, basé sur 
l’écoute, tout au long de votre projet 

• Des formations collectives pour préparer au 
mieux votre transmission

• Un appui à la recherche de repreneur

• Un accompagnement cédant-repreneur

Notre accompagnement s’appuie sur un solide 
réseau de paysans, sur des compétences et des 
outils formalisés et expérimentés à l’échelle 
régionale et nationale.

L'ADDEARG VOUS PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET SUR MESURE 

Une formation collective : 

"Réfléchir et prendre en main la 
transmission de sa ferme" 

Cette formation de 3 ou 4 jours permet de 
se réfléchir sur le sur les aspects humains 
ainsi que sur les questions juridiques, 
foncières et administratives pour mieux 
préparer son projet transmission. 

Contact et informations : 
Anne-Sophie Robast
04 66 25 20 19
addearg.asr@jeminstallepaysan.org

Des rencontres 
paysannnes

Organisées ponctuellement 
dans le réseau, elles 

permettent de partager les 
expériences et les points 
de vue pour démarrer ou 

enrichir son projet.

Accompagner le passage de relai 
cédant-repreneur

-- Accompagnement relationnel cédant-
repreneur

-- Dispositifs de stage CEFI qui finance une 
période de travail sur la ferme pour tester le 
projet de transmission avec le potentiel 
repreneur (3 mois à 1 an)

Appui à la recherche 
de repreneurs

-- Appui à la rédaction et 
diffusion d'une annonce

-- Mise en lien avec de 
potentiels repreneurs

Un 1er RDV d'information

-- Vous informer sur les démarches et 
les aides à la transmission

-- Faire le point sur votre projet

-- Mettre en place un accompagnement 
si vous le souhaitez

Le diagnostic transmission

Un outil d'accompagnement pour :

-- Mettre au clair votre projet de transmission

-- Envisager différentes possibilités de reprise

-- Une fois finalisé, présenter votre ferme aux 
potentiels repreneurs. 

Des RDV réguliers 

Pour faire le point sur 
l'avancement du projet


