
«Les indications précises dans les profils 
de recherche nous ont été utiles et l’entre
mise a fonctionné rapidement. En moins 
d’une année, nous avons ainsi pu trouver un 
nouveau propriétaire pour notre domaine.»

Dora et Medard Mathieu,
cédants d’Albinen (VS) 

«Grâce au point de contact, nous avons 
enfin trouvé notre ferme et cela après de 
longues recherches.»

Margrit Abderhalden, 
agricultrice à  Gibswil (ZH)

«Par l’entremise du point de contact, 
on nous a proposé une ferme taillée sur 
mesure à nos attentes.» 

Anna Mosimann et Martin Kiener, 
famille de métayers à Toffen (BE)

«Le placement a été simple et sérieux. 
Grâce à l’aide du point de contact, nous 
avons trouvé un bail plus rapidement 
que prévu.»

Sarah et Andreas Fässler, 
fermiers à Rüti (ZH) 

«Nous avons apprécié les offres du 
point de contact ; nous avons ainsi pu 
chercher notre successeur de manière 
discrète sans devoir mettre d’annonce.» 

Anneke et Albert Rüdisüli-Peters, 
cédants de Rüti (ZH)

La transmission de dossiers de potentiels repreneurs aux cédants 
est un service gratuit pour les paysans et paysannes, financé par les 

membres et les donateurs de l’Association des petits paysans. 
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Dès réception de votre profil de domaine et après clari
fication des conditions cadres, nous examinerons quels 
profils de repreneurs peuvent correspondre à votre ferme 
– profils que nous vous enverrons par la suite. Vous dé
cidez qui vous voulez contactez personnellement. Votre 
profil de domaine n’est pas transmis à des tiers.

 

Offre pour repreneurs

Vous êtes à la recherche d‘un domaine agricole? Télé
chargez les documents de notre site ou commandezles 
par téléphone et complétez les formulaires. Pour pouvoir 
exploiter une ferme, vous devez obligatoirement être en 
possession d’une forma tion agricole. Le point de contact 
transmet votre dossier à des cédants dont le domaine 
correspond à votre profil de recherche. Les cédants déci
dent qui ils veulent con tacter. Tous les 6 mois, nous nous 
renseignerons sur l’état de votre recherche, si une actuali
sation de votre profil est nécessaire ou si vous avez be
soin d’un appui supplémentaire.

Depuis avril 2014, le « Point de contact pour la remise 
extrafamiliale de fermes » sert d’intermédiaire entre des 
agriculteurs et agricultrices bien formés et des exploi
tants sans successeurs. Nous encourageons les paysans 
et paysannes, pour qui la pérennité de leur exploitation 
est importante, à envisager une remise extrafamiliale. 
En parallèle, nous soutenons ceux qui cherchent un do
maine dans leur démarche – afin de trouver le domaine 
qu’il leur faut.

Le point de contact propose
➤ Courtage des dossiers d’agriculteurs et agricultrices 

en recherche de ferme aux cédants
➤ Contact avec des conseillers et conseillères compé

tents
➤ Informations concernant des fondations pour un 

soutien financier
➤ Contact avec des personnes qui ont déjà transmis 

leur ferme hors de la famille

Pour plus d’informations: www.remisedeferme.ch 

Contacteznous sans engagement et sans frais au 
031 533 47 77 / info@kleinbauern.ch 

Offre pour cédants

Vous êtes à la recherche d‘un successeur approrié? Télé
chargez les documents sur notre site ou commandezles 
par téléphone et complétez le profil (description détaillée 
de l‘exploitation). Nous conseillons à tous les cédants de 
prendre contact avec un conseiller pour l’accompagne
ment de la transmission du domaine et pour la définition 
des conditions cadres pour le fermage ou la vente. 
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