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Nos motivations
Comme notre fille ne souhaitait pas reprendre et que nous ne voulions absolument pas assister au démantèlement de notre exploi-
tation, nous avons décidé de transmettre à un jeune. Il était important de nous assurer que ce repreneur ait les capacités nécessaires
pour la conduite de notre élevage. Parmi les conditions, nous souhaitions aussi rester dans notre maison sur la ferme.

L’accompagnement et le suivi par le conseiller RDI de la Chambre d’agriculture
Lors de la préparation de notre dossier de départ à la retraite, notre interlocuteur de la MSA nous a conseillé de prendre contact avec
Gérard Vigier, conseiller RDI, pour préparer la transmission de notre exploitation. 

Lors de nos différents entretiens, nous avons clairement exprimé nos souhaits et il nous a ainsi aidé à formaliser notre projet de trans-
mission en détails. Il nous a conseillé sur les choix les plus adaptés correspondants à notre projet. Par exemple, nous étions indécis
sur le fait de vendre ou de mettre en location les terres et les bâtiments. Après en avoir discuté avec M. Vigier, nous avons convenu
qu’établir un bail à long terme était la meilleure solution pour nous. 

Le choix du repreneur 
Gérard Vigier nous a présenté plusieurs candidats à la reprise de notre exploitation. Nous avons choisi Thomas Gras car sa famille
n’habitait pas trop loin, il n’allait donc pas être trop isolé dans notre petit village d’altitude, ce qui nous semblait très important. Il nous
paraissait, par ailleurs, très motivé et bien formé.

Après un stage de parrainage de quatre mois sur l’exploitation, nous avons pu constater qu’il possédait toutes les compétences pour
la conduite de notre exploitation. Durant cette période, plusieurs points d’étapes et un suivi ont été effectués avec le conseiller RDI
et la transition s’est ainsi effectuée sans encombres.

Aujourd’hui, nous aménageons un appartement dans le corps de ferme pour que Thomas puisse venir s’installer avec son épouse.

■ Carte d’identité
Monsieur et Madame Favier

40 ans d’activité sur l’exploitation

Département du Cantal

■ Notre exploitation
à transmettre

Localité : 15230 CEZENS

Altitude : 1250 m 

Production de vaches allaitantes de race Aubrac,
veaux et broutards

56 hectares comprenant les estives et les prairies
pour pâturage et production de foin

24 hectares mis à disposition par la commune

Transmission effectuée le 1er janvier 2012 Le RDI nous a permis de formaliser
dans les détails notre projet de transmission
et de la réaliser dans des conditions optimales

Témoignage du cédant … au repreneur
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FOCUS

Mes motivations
Je ne suis pas fils d’agriculteur, mais j’ai toujours voulu m’installer en agriculture, plus spécifiquement en élevage. J’ai donc
réorienté ma formation en conséquence. Plusieurs membres de ma famille exercent le métier d’éleveur et cette activité m’a
 toujours motivée. Après une BEPA ventes d’animaux en animalerie, j’ai donc entrepris une formation pour obtenir un BPREA. A la
suite de cette formation, je me suis inscrit au RDI dans l’espoir de trouver rapidement une exploitation sur laquelle m’installer. 

Mon parcours avant l’installation
J’ai exercé l’activité de salarié agricole pendant quatre ans sur une exploitation d’élevage dans le département. Un beau jour, Gérard
Vigier m’a contacté pour m’avertir qu’une exploitation correspondant à mes attentes allait se libérer et que ses propriétaires
recherchaient un couple de repreneur. Avec mon épouse nous avons pris contact, avec Monsieur et Madame Favier, et avons visi-
té leur exploitation. Nous avons aussi pris connaissance de différents éléments et documents essentiels pour voir si cette oppor-
tunité pouvait se concrétiser. Nos relations ont tout de suite été très bonnes. Nous avons appris à nous connaître lors de mon stage
de parrainage de quatre mois. Cela m’a permis d’appréhender le fonctionnement et les structures de l’exploitation et de commencer
à m’y investir pleinement pour m’assurer, de manière concrète, que tout correspondait bien à mes attentes.

J’ai repris le cheptel à l’identique et bénéficie encore de temps à autres de leurs conseils. 

L’accompagnement et le suivi par le conseiller RDI de la Chambre d’agriculture
Préalablement à cette rencontre avec les exploitants de la ferme, j’ai bénéficié d’un entretien approfondi avec Gérard Vigier pour
qu’il puisse bien cerner mes motivations et se rendre compte de mes capacités à reprendre cette exploitation dont il m’a présen-
té les grandes caractéristiques. Il m’a également informé de l’opportunité d’effectuer un stage parrainage. J’ai tout de suite  adhéré
à cette démarche. Cette phase de transition et d’accompagnement avec les anciens propriétaires a été en effet des plus profitables.
Des points d’étapes et un suivi ont également été réalisés en sa présence, jusqu’à la période d’installation effective. 

■ Carte d’identité
Thomas Gras

26 ans

Installation 1er janvier 2012

Formation initiale : BEPA vente d’animaux

en animalerie 

puis Formation BPREA en formation adulte

■ Ma nouvelle
exploitation

Arjaloux

50 mères de race Aubrac

Cezens

Le stage parrainage m’a permis de prendre en main progressivement l’exploitation
et de me rendre compte qu’elle correspondait en tous points à mes attentes.

Témoignage du cédant … au repreneur
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