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Le CEDAPAS mène depuis 2010 un travail approfondi pour améliorer 
la transmission des fermes : accompagnement individuel de cédants, 
formations collectives, moments d’échanges, participation aux débats 
territoriaux, interventions dans les établissements de formation agricole. 
 
Au fur et à mesure de ce travail, nous avons identifié le besoin de 
connaître des parcours de transmission réalisées dans la région, à la fois 
pour améliorer notre pratique, mais également pour faire connaître 
ces histoires auprès d’agriculteurs en réflexion, et les partager avec un 
public plus large (citoyens, élus, jeunes en formation agricole...).

Vingt-huit témoignages ont été recueillis entre octobre et décembre 
2011 par Jérémie Guignand pour le CEDAPAS auprès d’agriculteurs 
de la Région Nord Pas de Calais ayant transmis leur ferme. Ce travail 
a permis d’animer localement trois « soirées-lectures » en 2012, 
moments d’échanges sur la thématique de la transmission. Nous avons 
souhaité valoriser, faire vivre et partager ces témoignages plus largement 
à travers cet ouvrage, qui en constitue une sélection thématique. 

Le CEDAPAS remercie toutes les personnes qui ont accepté de recevoir 
Jérémie Guignand et ainsi partager avec nous leurs parcours de vie. Merci 
également à Sarah Darras pour ses conseils lors de ce travail, et pour nous 
avoir accompagnés et encouragés à faire vivre ces témoignages.

Pourquoi ce livre?





Edito
Voici plus de trente ans que le  CEDAPAS travaille pour un 
développement agricole plus autonome et solidaire:
- étudier des pratiques agricoles alternatives et les faire connaître ;
- définir le développement durable en agriculture ;
- faire vivre la charte de l’agriculture paysanne .
 
Face aux dégâts de l’agriculture industrielle, dévoreuse d’hommes, 
d’énergie fossile et de terres vivrières, consommatrice de subventions 
publiques et de pesticides (source de pollution et de problèmes de 
santé publique) nous avons la conviction que cette démarche est utile 
pour notre « monde » agricole, nos collectivités locales, l’ensemble 
de nos concitoyens.
 
Que serait un pays sans paysans ?
Quel lien social peut-il y avoir sans lien à la terre nourricière? Une vraie 
démarche scientifique ne peut ignorer la vitalité de la nature. Construire 
un monde sur l’artificiel, sur le productivisme, la compétition est une 
impasse.
 
Il est de l’intérêt général que des paysans puissent s’installer. Une action 
publique forte doit être mise en oeuvre pour favoriser la transmission. 
Les lois du marché et de la  spéculation ne peuvent pas en décider. 
 
Au-delà des aspects réglementaires, les blocages humains liés à l’histoire 
personnelle et au contexte local ont un fort impact sur la transmission 
et ils méritent d’être mieux compris. Les territoires doivent créer un 
climat favorable à la transmission, inciter et valoriser ceux qui entrent 
dans cette démarche.        
       `
                    Noël Bonamy  
                                     paysan retraité 
              à Solre le Chateau
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Que nous enseignent 
ces témoignages ?

 D’abord que chaque situation étant singulière, chaque transmission 
le sera aussi. Aujourd’hui, le passage de relais par la transmission 
familiale est loin d’être systématique et si certains ont encore cette 
possibilité, d’autres - de plus en plus nombreux - ont à construire leur 
projet de transmission comme point culminant de leur vie active… 
 
Ensuite, si l’argent échangé constitue un avantage non négligeable pour 
compenser la faiblesse des retraites, transmettre ne procure pas seulement 
une satisfaction d’ordre économique. En effet, même lorsque la décision 
aurait pu être « plus simple » - agrandir les fermes voisines - ou le gain 
plus important - transaction sur le marché de l’immobilier par exemple, ce 
qui a été privilégié par les futurs retraités a été de saisir l’occasion de mettre 
en phase leurs convictions personnelles et/ou politiques sur le devenir de 
l’agriculture et leurs actes. De ce fait, leur satisfaction est immense d’apporter 
leur propre pierre à l’édifice en permettant à un jeune ou moins jeune - issu 
ou non du milieu agricole - d’avoir accès au foncier et de réaliser son projet. 
 
Pour tous enfin, transmettre c’est accepter de tourner une page pour en 
écrire une autre, accepter de passer d’une vie où le travail et la passion du 
métier tenaient une place prépondérante à une vie où l’on sait que l‘on aura 
du temps... En effet, dès lors que l’on s’apprête à transmettre sa ferme, va 
débuter une nouvelle quête de sens : comment continuer à se sentir utile ? 
Comment être heureux ? Et si cela allait de soi jusqu’ici ou que l’on ne se 
posait pas ce genre de questions, il n’en est pas de même au moment de se 
préparer à mettre un terme à sa vie professionnelle…  Dans ces témoignages, 
on perçoit qu’aucun des paysans n’a pu faire l’économie d’une période de 
doute et de questionnement pendant laquelle il a tenté de trouver ses propres 
réponses… Passer d’une vie active d’agriculteur à une autre vie active nécessite 
certainement des rituels, encore peu présents dans le monde agricole.  
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L’authenticité des paroles que nous avons  lues ici est bien représentative 
de ce que nous entendons lorsque nous accompagnons en formation 
les « porteurs de projet de transmission ». Merci donc au CEDAPAS 
de nous avoir invités à contribuer à cet ouvrage. Gageons que la vérité de 
ces témoignages encouragera d’autres agriculteurs à aborder l’idée d’une 
possible transmission de leur ferme avec confiance et sérénité. En effet, 
pour un agriculteur, transmettre sa ferme ne signifie pas forcément rompre 
avec le monde agricole mais plutôt transformer sa relation à ce monde 
pour, s’il le souhaite, y être utile de façon différente. Nous espérons que ce 
recueil aidera chacun à renouveler son regard et à oeuvrer pour poursuivre 
les innovations en cours dans le domaine de la transmission agricole. 
 
     
                                      Dominique Lataste et Brigitte Chizelle 
              Autrement dit – Riorges
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Cet ouvrage constitue une sélection de témoignages d’agriculteurs 
de la Région Nord Pas de Calais ayant transmis leur ferme. 
Vingt-huit témoignages ont été recueillis entre octobre et 

décembre 2011 par le CEDAPAS.

Le village à côté, quand on est arrivé il y avait 20 
fermiers. Aujourd’hui il n’y en a plus qu’un. Celui qui 
reste a récupéré toutes les terres. 

On a beaucoup de questions et on n’a pas beaucoup de 
réponses. Des interrogations, on en a ! Ce qui serait bien 
c’est de voir des gens qui ont déjà vécu des choses, qui 
sont passés par là, qui peuvent apporter une expérience. 
Des gens qui sont proches de la retraite ou qui ont 
transmis. Ce vécu-là, on ne l’exploite pas forcément. 




