
	  
	  
	  
Reprise	  de	  ferme	  –	  Remise	  de	  ferme	  
	  
Le	  groupe	  de	  travail	  a	  élaboré	  les	  thèmes	  suivants	  en	  tant	  que	  contenus	  importants	  pour	  
une	  reprise	  ou	  une	  remise	  de	  ferme:	  
	  

• Préparation	  personnelle	  pour	  la	  remise,	  y	  compris	  la	  famille	  et	  l’entourage	  
• Vouloir	  ou	  devoir	  transmettre	  la	  ferme	  ‒	  courage	  ou	  force	  
• Processus	  de	  détachement	  
• Types	  de	  remise	  d’une	  ferme	  et	  solutions	  transitoires	  
• Réorientation	  
• Critères	  de	  sélection	  pour	  les	  repreneurs	  
• Questions	  juridiques	  ayant	  trait	  à	  la	  remise	  d’une	  ferme	  
• Le	  droit	  de	  proposer	  les	  repreneurs,	  garanti	  par	  contrat	  
• L’esprit	  du	  temps	  et	  la	  situation	  actuelle	  de	  l’agriculture	  
• Les	  préoccupations	  différentes	  des	  cédants	  et	  des	  repreneurs	  
• Les	  intérêts	  et	  les	  idées	  de	  la	  jeune	  génération	  

	  
Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  présenter	  des	  solutions	  toutes	  faites	  valables	  pour	  tous.	  Il	  s’agit	  plutôt	  
de	  tenir	  compte	  des	  liens	  et	  des	  influences	  de	  l’histoire	  de	  la	  ferme,	  de	  la	  tradition,	  du	  
lieu	  de	  travail,	  de	  la	  famille,	  du	  voisinage	  et	  des	  repreneurs.	  
	  
Le	  service	  de	  consultation	  «Reprise	  de	  ferme	  –	  Remise	  de	  ferme»	  offert	  par	  l’Association	  
pour	  la	  biodynamie	  vise	  à	  traiter	  des	  questions	  sur	  la	  préparation	  personnelle	  pour	  la	  
remise	  ou	  la	  reprise	  d’une	  ferme.	  Le	  but	  est	  d’offrir	  un	  genre	  d’ouvrage	  aux	  paysannes	  et	  
paysans	  souhaitant	  remettre	  ou	  reprendre	  une	  ferme	  qui	  puisse	  servir	  d’aide	  
méthodique	  à	  eux	  pour	  relever	  les	  questions	  et	  les	  défis	  en	  suspens.	  L’Association	  a	  
instauré	  un	  groupe	  de	  travail	  chargé	  de	  cette	  tâche:	  Les	  paysannes	  et	  les	  paysans	  qui	  ont	  
remis	  ou	  repris	  leur	  ferme	  au	  cours	  des	  dernières	  cinq	  années	  élaborent	  un	  ouvrage	  de	  
référence	  destiné	  à	  fournir	  de	  l’aide	  et	  des	  commentaires	  au	  sujet	  d’une	  remise	  ou	  
reprise	  de	  ferme.	  
	  
L’ouvrage	  de	  référence	  est	  encore	  en	  cours	  d’élaboration.	  Il	  sera	  bientôt	  terminé	  et	  mis	  
en	  ligne	  ici.	  
	  
Veuillez	  vous	  renseigner	  auprès	  de:	  
	  
Christian	  Butscher	  
Association	  pour	  la	  biodynamie	  
Burgstrasse	  6	  
4410	  Liestal	  
Tél.	  +41	  61	  706	  96	  43,	  direct	  ...	  45	  
Portable	  +41	  79	  901	  95	  07	  
Fax	  +41	  61	  706	  96	  44	  
Courriel	  ch.butscher@demeter.ch	  


