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C'est un système qui permet une grande autonomie sur le plan décisionnel, économique et financier. L'outil est fonctionnel et n'attends plus qu'un
repreneur pour continuer à tourner. La transformation en pain et brioche et la commercialisation sur les marchés permet éventuellement d'adapter
la diversité de produits. Le choix qui a été fait est celui de la délégation des travaux de culture et de transformation du blé pour concentrer le temps
de travail sur la transformation boulangère et la vente. Libre au repreneur de conserver ou modifier ce fonctionnement.
Le repreneur sera maître de son organisation et pourra notamment réfléchir aux éléments suivants: Une conversion en bio ou par d'autres
certifications de reconnaissance de qualité, la présence sur des foires et des fêtes, la création de nouveaux produits, etc.

COMMENTAIRE GENERAL

Les résultats du diagnostic donnent
une image de la ferme à un instant t
afin d'identifier des marges de
progression et de se fixer des objectifs.

Les membres du réseau Agriculture
Paysanne réalisent des diagnostics sur les
fermes permettant de situer l’avancement
dans la démarche des producteurs.
Ces diagnostics permettent de mieux
comprendre les pratiques agricoles et les
objectifs des paysans.
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57%

Biodiversité

Gestion de la fertilité des sols

Gestion des phytosanitaires

Protection de la ressource en eau

Gestion de l'espace

Les travaux de culture du blé sont faits en
prestation par un voisin, la conduite de ces
travaux est donc dépendante des pratiques
du prestataires. Il y a cependant possibilité
de s'organiser autrement pour le
repreneur. 

63%

Autonomie décisionnelle

Autonomie économique et financière

Autonomie technique

Sur le plan décisionnel, économique et
financier, le point fort de la structure est
son autonomie. La boulangerie permet des
recettes rapides et une liberté sur les
produits qu'on souhaite transformer et les
lieux de vente. Sur la technique de
production, le choix a été fait pour des
raisons de temps et de rentabilité, de
déléguer les travaux du blé. En fonction du
choix du repreneur, un changement sur ce
point pourrait être une manière de gagner
en autonomie technique.

74%

« Vivabilité » de la ferme

Adaptabilité de la ferme

Sécurité vis-à-vis du foncier

Viabilité économique de la ferme

Valeur de l’outil à transmettre

Avancement du projet retraite

Le projet de transmission est bien avancé
et les cédants souhaitent avant tout
permettre la reprise de cet outil par une
personne qui va partager les valeurs et
faire perdurer le savoir-faire. Les différents
éléments sont chiffrés. Une question qui
reste à envisager pour le repreneur sera
celle du logement puisque les cédants
conservent la maison d'habitation. Un
habitat léger pourrait être envisageable
près du fournil.

57%

Implication dans la vie locale

Forme collective ou sociale

Valorisation du territoire

Partage de la production et de la richesse

La ferme est dans une zone touristique et
passante, proche des commerces et des
centres d'approvisionnement. La vente se
fait sur les marchés, foires et fêtes et
participe ainsi au développement du
territoire.
Selon l'organisation choisie, un repreneur
pourrait également  développer des
partenariats économiques et sociaux
(groupement de producteurs, Biocoop,
AMAP CUMA, GIE, etc.)

92%

Dimension économique de la ferme

La création de richesse

Le partage de richesse

La répartition du foncier

Le partage du foncier

La création d'emploi

La création et la répartition de la richesse
sur une petite surface est un atout fort de
la structure.
Le système mis en place permet de
dégager une valeur ajoutée et un revenu
important une fois rapporté à la surface,
aux investissements et au temps de travail
nécessaires.

55%

Modes de production

Reconnaissance officielle

Transparence sur les pratiques

Respect des cycles naturels

Absence d'OGM

Une partie du critère qualité des produits
vient de la reprise du critère travail avec la
nature, les pratiques culturales impactent
donc ce critère.
Une manière d'améliorer ce critère serait,
pour le repreneur, de se tourner vers des
certifications de qualités (Bio, Terroirs,
Labels, etc.).


