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Projets 

Point de contact pour la remise de ferme 
extra-familiale 
L’année dernière, nous avons continué avec beaucoup 
d’engagement à gérer le point de contact pour la re-
mise de ferme extra-familiale lancé en 2014. Le point 
de contact sert d’intermédiaire entre des repreneurs et 
des chefs d’exploitation sans successeur, et informe 
les deux parties sur les conditions requises.  

Jusqu’à présent, ce service n’était disponible qu’en 
Suisse alémanique. Grâce au soutien de l’Office fédé-
ral de l’agriculture, à la Fondation Sur-la-Croix, ainsi 
qu’aux donateurs et donatrices de l’Association des 
petits paysans, le point de contact est désormais mené 
en trois langues. Le service est disponible aussi pour 
les suisses romands et les tessinois. Les cédants et les 
repreneurs de toute la Suisse peuvent dès à présent 
trouver des informations complètes et contacter le 
point de contact dans leur langue maternelle sur le 
site web trilingue. 

RappoRt annuel  2017/2018
(Mai 2017 – aVRil 2018)

Bettina Erne est responsable pour la Suisse romande 
et Claudia Gorbach pour la Suisse italienne. Des pre-
miers contacts ont pu être établis, aussi bien en Suisse 
romande qu’au Tessin, avec des personnes de la forma-
tion et de la vulgarisation. Le développement du point 
de contact a été bien accueilli par la presse. 

➤ www.cessionefattoria.ch  
➤ www.hofübergabe.ch  
➤ www.remisedeferme.ch  

Outre le travail de médiation et de sensibilisation ainsi 
que l’engagement politique, l’information, l’encou  ra ge -
ment et le soutien de jeunes paysannes et paysans 
et de la génération cédante, représente une partie im-
portante du travail. Le point de contact a ainsi élaboré, 
en collaboration avec d’autres organisations partenai-
res, une brochure pour les chefs d’exploitation. Elle 
traite plus en détails de la remise de fermes extra-fami-
liale. Cette brochure joliment illustrée donne un aperçu 
des questions qui se posent pour une transmission 
réussie de ferme hors cadre familial. Elle est dispo ni b le 

en italien, en français et en allemand directement en 
ligne, ou peut être commandée sous forme imprimée 
auprès du point de contact. Pour la première fois cet 
hiver, le point de contact a proposé un cours sur le 
thème du financement pour l’achat d’une ferme hors 
cadre familial avec les écoles d’agriculture Inforama 
Rütti (Zollikofen BE), Liebegg (Gränichen AG) et Grange-
neuve (Poiseux FR). La coopération avec les écoles a 
été bonne. Au vu des réactions positives et du grand 
nombre de participants, nous souhaitons organiser de 
nouveau de tels cours l’année prochaine.

Le point de contact a permis de transmettre avec 
succès trois fermages, une vente et une coopération 
pour 2018. Ces transferts réussis sont le résultat visible 
de recherches de la bonne ferme ou du bon repreneur, 
recherches durant parfois des années. Pour atteindre 
cet objectif, cela demande une forte volonté, un grand 
engagement et de la persévérance. Une réflexion pré-
coce sur ce sujet est particulièrement importante et 
le conseil jouent un rôle central. La remise de fermes 
extra-familiale n’est pas une tradition et n’a pas de 
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base légale en Suisse. C’est pourquoi un engagement 
extraordinaire est également nécessaire de la part des 
écoles et des autorités.

  

Marché et consommation
Cette année, l’Association des petits paysans s’est con-
sacrée à deux nouveaux projets dans le domaine du 
marché et de la consommation: en août 2017, nous 
avons publié un guide du consommateur qui montre 
aux lecteurs et lectrices les répercussions de leurs 
achats quotidiens sur l’agriculture. Comme l’Associa-
tion des petits paysans souhaite sensibiliser davantage 
encore sur les relations complexes dans la production 
alimentaire, le guide du consommateur sera aussi 
publié en version numérique en 2018.

En outre, le secrétariat et un groupe de travail ont tra-
vaillé intensément au projet «Alpomat – le plus petit 
magasin à la ferme en ville». L’objectif de ce projet 
est de promouvoir une vente agricole directe très fle-
xi  ble avec des distributeurs automatiques dans la ville, 
pour rapprocher consommateurs et consommatrices 
des productrices et producteurs. Dans ce projet, l’Asso-
ciation des petits paysans veut aider à ouvrir des portes. 
Nous soutenons le projet pour la recherche d’un lieu, 
le financement et la communication. De leur côté, les 
paysannes et paysans assurent le fonctionnement cou-
rant des automates. Pour le moment, le projet pilote 
se limite à la ville de Zurich. En 2017, nous nous som-
mes concentrés surtout sur la recherche d’emplace-
ments, et nous avons menés d’innombrables entre-
tiens de fond avec des partenaires potentiels comme 
des gérances immobilières, des propriétaires privés, 
des entreprises et les autorités municipales. Nous 
avons aussi élaboré un plan d’affaires solide. Les 5 ou 
6 premiers Alpomats devraient être mis en service à 
Zurich en septembre 2018.

Politique Agricole
En début d’année, le train d’ordonnances 2017 nous 
a bien occupé. Nous avons fermement combattu l’élé-
vation des exigences de formation qui y était propo-
sée pour recevoir des crédits d’investissement. Pour 
l’Association des petits paysans, un projet viable et 
une stratégie convaincante, de même que les connais-
sances des chefs et cheffes d’exploitation sont beau-
coup plus importants que les origines et la formation. 
Les personnes d’autres horizons doivent aussi pouvoir 
bénéficier de crédits d’investissement. Dans notre pri-
se de position, nous avons également souligné qu’une 
concentration des aides à l’investissement et des pai-

Depuis le 1.1.2018, la famille schranz a pris en bail l’exploi-
tation de la famille Käser dans l’emmental

ements directs pour un nombre toujours plus restreint 
d’exploitations toujours plus grandes, est dangereux 
et nuit à l’image de l’agriculture. L’Association des 
petits paysans continue donc de s’engager pour une 
répartition juste des montants totaux limités de paie-
ments directs. Nous avons aussi remis une prise de 
position pour la deuxième étape de la révision de la 
loi sur l’aménagement du territoire. Nous avons ex-
primé notre forte crainte que les modifications propo-
sées conduisent à une augmentation de constructions 
en zone agricole à la place d’une meilleure protection 
des terres cultivables. Nous avons critiqué en parti-
culier la création de «zones agricoles spéciales». Nous 
ne voulons pas d’installations pour une agriculture qui 
produit de manière industrielle, là où une agriculture 
liée au sol est prévue. L’Association des petits pay sans 
a donc rejeté la proposition de révision et demandé 
un remaniement du projet. 

En été, nous avons participé aux deux auditions sui-
vantes: nous avons fait une déclaration sur l’initiative 
pour la souveraineté alimentaire dans la Commission 
de l’économie et des redevances du Conseil national 
et présenté notre position différenciée sur les revendi-
cations. Dans un délai très court, nous avons aussi eu 
l’occasion de participer à l’audition sur la révision des 
instructions d’estimation de la valeur de rendement 
agricole. Nous y avons indiqué que le démarrage pour 
de nouveaux arrivants ne doit pas être rendu encore 
plus difficile pour des raisons financières. 

Lors d’un débat public à Horw (LU) à propos du «Gräm-
lishof» et avec de nombreux citoyens et agriculteurs 
voisins engagés, nous avons plaidé pour que la ferme 
magnifiquement située et appréciée de la population 
ne soit pas dissoute pour des raisons purement finan-
cières par commune et répartie entre les exploitations 
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voisines. Nous avons pu mettre en avant la forte de-
mande de jeunes paysans sans ferme.

En automne, les électrices et électeurs ont pu voter 
sur le contre-projet à l’initiative sur la souveraineté 
alimentaire. Pour l’Association des petits paysans, il 
s’agit d’un compromis qui peut enfin faire avancer en 
Suisse le commerce équitable et une production ali-
mentaire durable et adaptée au site. Malheureusement 
en fin d’année, le Conseil fédéral a montré dans sa 
vue d’ensemble de la politique agricole qu’il n’a que 
peu d’intérêt à mettre en œuvre le nouvel article 104a 
let. d, qui représente pour nous le plus impor tant 
pour un commerce plus durable. C’est incompré hen-
sible pour l’Association des petits paysans. Il faut en-
fin aujourd’hui une agriculture mondiale qui s’éloigne 
de la logique de croissance et s’oriente plus vers la di-
versité structurelle. Nous avons présenté avec la Pro-
tection suisse des animaux ce à quoi cela pourrait res-
sembler lors d’une conférence de presse commune 
fin mars 2018. 

Même si le moratoire sur le génie génétique s’appli-
que encore jusqu’en 2021, le sujet continue de nous 
occuper. Car de nouveaux procédés génétiques appa-
raissent. L’administration travaille déjà intensivement 
sur ces nouvelles techniques, mais le public en est 
à peine informé. Avec l’Alliance suisse pour une agri-
culture sans génie génétique StopOGM, nous voulons 
changer cela et nous avons lancé une pétition en 
février intitulée «Pas de génie génétique par la petite 
porte!». Notre objectif est de donner la parole à la 
population.

Le 28 février, le postulat de Beat Jans «Faciliter la re-
pri se des terres et des exploitations agricoles» a été dé-
posé au Conseil national. Il charge le Conseil fédéral 

d’examiner comment faciliter les remises de fermes 
extra-familiales. L’Association des petits paysans se 
félicite du vote du Conseil national. 

la collaboration et l’échange au sein d’alli-
ances comme l’Alliance agraire, l’Alliance pour une 
agriculture sans génie génétique et le réseau Amé na ge-
ment du territoire sont et restent une base importante 
pour le travail de l’Association des petits paysans. 

relAtions Publiques De l’Asso-
ciA tion Des Petits PAysAns
En 2017, les médias ont parlé 173 fois de l’Association 
des petits paysans. Notre revendication pour une plus 
grande diversité structurelle en agriculture a été le 
thème central. L’Association des petits paysans a pro-
fité de diverses occasions comme des votations popu-
laires, des interventions parlementaires ou la publi-
cation de chiffres ou stratégies de la Confédération, 
pour communiquer sur ses revendications politiques 
en faveur de plus de diversité, d’un meilleur accès aux 
terres et d’une limite supérieure pour les paiements 
directs. C’est surtout en automne 2017, lorsque le 
contre-projet à l’initiative sur la souveraineté alimen-
taire a été voté et que le Conseil fédéral a publié sa vue 
d’ensemble sur la politique agricole 22+, que l’intérêt 
du public pour l’agriculture s’est fait ressentir. C’est 
une des préoccupations majeures de l’Association des 
petits paysans de rendre notre vision pour une agri-
culture viable accessible à tous. C’est pourquoi nous 
avons lancé une vidéo explicative en automne 2017. 
Il y est expliqué en moins de deux minutes pourquoi 
l’agriculture a besoin de plus de diversité. La vidéo a 
été visionnée plus de 26’500 fois sur la plateforme de 
médias sociaux Facebook. En plus du travail tradition-
nel dans les médias, la communication en ligne a 

également joué un grand rôle pour l’Association des 
petits paysans en 2017. Près de 1’000 fans nous sui-
vent maintenant sur Facebook, presque deux fois plus 
que l’an dernier. Grâce à la diffusion de contenus pas-
sionnants et de campagnes ciblées, nous avons atteint 
par notre canal Facebook beaucoup plus de personnes 
que nos simples fans. En moyenne, ce sont près de 
10‘000 personnes par mois.

Le nombre d’abonnés à notre newsletter est resté au 
niveau de l’année précédente avec 2’988 personnes, 
tout comme les quelques 21’000 lecteurs et lectrices 
de notre magazine Ökologo. Le nombre de visiteurs de 
notre site web est resté stable avec une moyenne d’en-
viron 1’300 par mois. Cependant un tiers de tous les 
accès à www.kleinbauern.ch se font désormais à partir 
de téléphones mobiles ou tablettes. Pour suivre l’évo-
lution technique et élargir notre communication en 
ligne, nous allons remanier nos pages web cette année.
 
Présence à o sole bio Zug, ostschweizer 
biomarkt et slow Food Market à berne  
Cette année, l’Association des petits paysans a pré-
senté ses projets sur trois marchés différents et a dis-
cuté de la politique agricole suisse et de la situation 
mondiale avec les visiteurs.

Dans les pages de notre magazine Ökologo, nous 
avons parlé l’an dernier de pesticides en agriculture, de 
remise de ferme extra-familiale en Suisse et à l’é tran-
ger, du droit foncier rural, d’aspects concernant l’amé-
nagement du territoire dans l’engraissement de poulets, 
de médecine vétérinaire complémentaire, de petits 
paysans en Roumanie, du contre-projet à l’ini tiative 
sur la souveraineté alimentaire, des conséquences du 
génie génétique, de relations commerciales durables, 
de kiwis tessinois et de bien d’autres choses encore.
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couverture médiatique 
par thème

PrésiDence, coMité et  
secrétAriAt
L’année passée, nous avons échangé ou pris position 
aux cours de différentes occasions et avec différentes 
personnes.
➤  Échange avec l’Office fédéral de l’agriculture, la 

conseiller national Beat Jans et divers autres politi-
ciens et organisations.

➤  Participation aux consultations et auditions
➤  Rédaction de points de vue, lettres de lecteurs et 

autres communiqués de presse
➤  Présentations et contributions à différents événe-

ments

nouveauté à l’Association des petits paysans  
À la mi-septembre 2017, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir Bettina Erne. Biologiste de formation, elle a 
gran di dans une ferme et vit aujourd’hui avec son par -
tenaire dans une exploitation jurassienne. Elle est notre 

n Votation souveraineté alimentaire

n plafonnement paiements directs

n politique agricole 22+ (Vue d’ensemble du 
 Conseil fédéral)

n Remise de fermes/changements structurels

n initiative pour des aliments équitables

n autres mots d’ordres pour des votations  
(stratégie énergétique, réforme des retraites)

n Consultations (crédits d’investissement, loi sur 
l’aménagement du territoire)

voix pour la Suisse romande. Avec l’expansion du point 
de contact pour remise de ferme extra-familiale, nous 
avons démarré un projet concret en Suisse romande. 
À l’avenir, nous souhaitons aussi communiquer de plus 
en plus dans cette langue également. Au Tessin, Claudia 
Gorbach dirige le point de contact pour remise de ferme 
extra-familiale dans le cadre d’un contrat de mandat. 
Nous nous réjouissons de la bonne collaboration!

Un grand merci de la présidence, du comité et du sec-
ré tariat à tous les membres, donatrices et donateurs, 
fondations et sympathisants et sympathisantes pour 
leur précieux soutien. Ce n’est que grâce à vous que 
nous pouvons réaliser nos projets et ne rien lâcher sur 
les questions fondamentales.

Mars 2018

Barbara Küttel, secrétaire et Regina Fuhrer-Wyss, 
présidente ainsi que le secrétariat et le comité de 

l’Association des petits paysans
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Se préparer et se faire conseiller

La remise d’une ferme ne 

s’improvise pas, qu’elle reste 

dans la famille ou pas. Se pré-

parer et se faire accompagner 

est essentiel, et c’est le mes-

sage de la brochure Remise  

de fermes extrafamiliale édi- 

tée par l’Association des petits 

paysans, la fiduciaire Pemag  

et l’association «Hofnachfolge 

ausserhalb der Familie».

Un processus  

en cinq étapes

La remise de ferme, indique 

la brochure, est un processus 

en cinq étapes.

• La première est la volonté 

de transmettre le domaine 

hors de la famille.

• Des mises au point détail-

lées sont ensuite nécessaires, 

notamment en ce qui concerne 

le futur logement, la situation 

fiscale, la prévoyance vieil-

lesse, les questions juridiques 

ou le mode de remise (vente, 

affermage ou droit de super-

ficie).

• La recherche d’un repre-

neur peut ensuite commen- 

cer. Plate-forme, réseau, pe-

tites annonces, toutes les solu-

tions sont bonnes. La capacité 

financière du candidat est un 

aspect important, mais l’alchi-

mie doit aussi passer.

• Des clarifications supplé-

mentaires sont nécessaires en 

vue du contrat. Il est recom-

mandé de se faire suivre par 

un conseiller. La remise peut 

enfin être planifiée en détail 

pour que la phase de transition 

se fasse au mieux.

• La remise hors cadre fami-

lial a davantage de chances de 

bien se passer si de bonnes 

conditions sont réunies et si 

l’on est convaincu qu’elle est 

une solution valable, précise 

encore la brochure.

 

EF

C’est vous qui le dites

La remise de ferme extrafamiliale, est-ce une thématique qui vous concerne?

«L’USP salue positivement les dé

marches proposées permettant d’infor

mer objectivement les parties inté

ressées dans le cadre de remises 

extrafamiliales. Même si elle reste rare, 

cette possibilité n’est pas à négliger. Elle 

offre des opportunités intéressantes 

pour les repreneurs mais aussi pour 

ceux qui cessent leur activité. Elle va 

probablement prendre de l’ampleur 

dans les années à venir. Il est, pour l’USP, 

primordial que les repreneurs disposent 

d’une bonne formation profession 

nelle agricole, au minimum un CFC. 

Nous sommes conscients qu’un pro

blème majeur pour ces repreneurs ex

trafamiliaux est le financement de l’ac

quisition. Des solutions sont à rechercher 

avec les instruments existants au niveau 

des mesures structurelles, mais aussi 

avec des formes nouvelles comme le 

recours au crowdfunding.»  
EF

«Uniterre ne dispose pas d’un point 

de contact comme c’est le cas pour l’As

sociation des petits paysans, mais ce 

projet a été abordé par le passé, lors de 

discussions avec cette association et 

l’Union suisse des paysans. C’est claire

ment un sujet qui nous tient toujours à 

cœur: un quart des jeunes sortant au

jourd’hui de formation agricole n’a pas 

d’accès à la terre, Dans le même temps, 

de plus en plus de jeunes s’intéressent à 

ce métier. L’accès à la terre est une vraie 

problématique, que ce soit d’ailleurs 

pour les agriculteurs ou pour les néoru

raux qui veulent s’installer. Et ce n’est 

pas le seul, les choses ne sont pas forcé

ment simples si l’on s’installe en collec

tif par exemple. Pour en revenir à l’accès 

à la terre, nous avons récemment relan

cé la commission jeune au sein d’Uni

terre, et ce sujet ressort parmi les plus 

importants.»  

EF

Francis Egger

Responsable du Département 

Economie, formation et 

relations internationales 

de l’Union suisse des paysans

Berthe Darras

Secrétaire syndicale  

d’Uniterre, 

à Lausanne

En Suisse, les candidats à une reprise extrafamiliale sont 

nombreux.  

AGRARFOTO.COM

REMISE EXTRAFAMILIALE Interview

«Notre rôle est de faciliter le contact 

entre cédants et candidats à la reprise»

L’Association des petits 

paysans (Kleinbauern 

Vereinigung VKMB), 

connue depuis 1980  

en Suisse alémanique, 

développe ses services 

pour les agriculteurs 

francophones.  

Responsable pour  

la Romandie depuis 

septembre 2017,  

BETTINA ERNE fait  

le point sur les projets  

en cours, notamment  

la mise en place du 

Point de contact pour 

la remise de ferme 

extrafamiliale.

L’Association des petits pay-

sans est encore peu connue 

en Suisse romande. Qui en 

est responsable?

L’association existe depuis 

1980 et emploie actuellement 

cinq personnes. Le hasard  

fait qu’il s’agit uniquement  

de femmes et à temps partiel, 

mais toutes ont un lien plus ou 

moins fort à l’agriculture. Pour 

ma part, j’y suis responsable 

pour la Romandie à 50% et je 

suis biologiste de formation. 

Mes parents ont un domaine 

au Clos du Doubs (JU) et je vis 

avec mon ami sur son domaine 

à Epauvillers (JU), où nous 

produisons du lait pour la Tête 

de Moine AOP.

Quel est le profil de l’asso-

ciation et quelles missions 

poursuit-elle?

L’association compte envi-

ron 5000 membres et 5000  

do nateurs, agriculteurs ou 

consommateurs, qui sont notre 

source principale de finance-

ment, à quoi s’ajoute un sou-

tien par des fondations et fi-

nancements liés aux projets. 

Elle fonctionne avec un budget 

d’environ 500 000 francs par 

année. Elle se nomme «Asso-

ciation des petits paysans», 

mais cette notion n’est en fait 

pas vraiment définie. Il n’y a 

pas de critère de taille ou de 

chiffre d’affaires pour en faire 

partie. C’est plus la façon de 

produire qui définit nos mem-

bres. Ce sont des agriculteurs 

engagés pour une agriculture 

paysanne, écologique, sans 

recours aux OGM. Notre slo-

gan «Engagés pour une agricul-

ture diversifiée, durable et so-

ciale» le reflète. L’association  

a pour mission de mettre en 

lien agriculteurs et consomma-

teurs. Cela passe d’abord par 

un travail de communication et 

de sensibilisation. Nous pu-

blions un magazine, nous ani-

mons un site web et éditons 

des brochures. Nous nous en-

gageons aussi au niveau poli-

tique lors des consultations,  

et prochainement dans le 

cadre d’une pétition contre  

les nouvelles techniques de 

modification génétique. Cela 

passe aussi par des projets 

plus concrets. Nous travaillons 

en ce moment sur un projet 

d’automates pour la vente  

directe de produits agricoles 

en ville de Zurich. Concernant 

la Suisse romande, le projet  

le plus concret est le point de

«D’après 

Agroscope, 50% 

des agriculteurs 

ont plus de 50 ans, 

dont un tiers sans 

repreneur, et un 

quart des jeunes 

qui terminent 

leur CFC n’a pas 

d’exploitation 

à reprendre»

contact, mis sur pied cette 

année. Il n’existait jusqu’alors 

qu’en Suisse alémanique.

Justement, à quoi sert exac-

tement ce point de contact?

Son but est de mettre en lien 

des agriculteurs sans succes-

sion familiale et des repre-

neurs potentiels. Notre rôle  

est de faciliter leur contact. 

Con crètement, les cédants et 

repreneurs complètent un pro-

fil que nous comparons. Nous 

pouvons ainsi soumettre une 

sélection de dossiers de repre-

neurs potentiels au cédant. 

Celui-ci est alors libre de choi-

sir qui il veut rencontrer. L’ac-

compagnement reste du res-

sort des conseillers agricoles 

et des fiduciaires qui sont les 

mieux placés pour le faire.

Pourquoi était-il nécessaire 

de le mettre sur pied?

La remise d’exploitation 

dans le cadre familial est très 

bien réglée, notamment par la 

Loi fédérale sur le droit foncier 

rural. En revanche, la remise 

extrafamiliale est plus com-

plexe. Et pourtant, d’après les 

chiffres d’Agroscope, 50% des 

agriculteurs ont plus de 50 ans, 

dont un tiers sans repreneur, 

et de l’autre côté, un quart  

des jeunes qui terminent leur 

CFC agricole n’a pas d’exploita- 

tion à reprendre. Le besoin est 

donc bien là et nous trouvons 

important que même de pe- 

tits domaines puissent être re- 

pris et continuer à fonctionner 

comme unités de production. 

Mais c’est une étape qui pose 

beaucoup de questions aux 

cédants: faut-il vendre ou louer 

le domaine, en totalité ou par 

parcelle, allons-nous rester ha-

biter sur place, arriverons-

nous à abandonner à quelqu’un 

d’autre l’œuvre de toute une 

vie… Il y a aussi la pression 

sociale et les voisins qui s’inté-

ressent à agrandir leur do-

maine.

Quel est le profil des agricul-

teurs qui s’adressent à vous?

Nous avons actuellement 

une vingtaine de dossiers de 

cédants, dont la moitié est 

encore en réflexion. Les do-

maines des cédants sont va-

riés, cela va de la plaine à la 

montagne, jusqu’à une quaran-

taine d’hectares, avec diffé-

rentes formes d’exploitation et 

de branches de production. De 

l’autre côté, nous avons une 

soixantaine de candidats. Un 

point important, ce sont toutes 

des personnes formées, au 

bénéfice d’un CFC agricole ou 

au moins du cours «paiements 

directs». La plupart ont une 

bonne expérience en agricul-

ture et toutes sont très moti-

vées. Parmi ces candidats, les 

profils sont variés: familles, 

célibataires, agriculteurs qui 

perdent leur bail à ferme, en-

fants d’agriculteurs dont le 

domaine est repris par un frère 

ou une sœur...

Quelles difficultés ren-

contrent les cédants dans  

le cadre d’une remise  

extrafamiliale?

Le lâcher-prise, comme déjà 

dit. Tout cela doit se réfléchir 

longtemps à l’avance. L’aspect 

financier également. La vente 

constituera une partie de la 

retraite. Il faut pouvoir vivre 

encore une vingtaine d’années 

avec cet argent, et si possible 

correctement.

Les candidats font-ils égale-

ment face à des obstacles?

Oui! L’offre est déjà beau-

coup moins importante que  

le nombre d’intéressés, raison 

pour laquelle nous les encoura-

geons aussi à faire fonctionner 

leur réseau. Et surtout, le finan-

cement est un gros obstacle.  

Un jeune professionnel n’a  

généralement pas une gran- 

de capacité financière. Or, il 

doit reprendre le domaine à  

sa valeur vénale, et non à sa 

valeur de rendement. Le solde 

doit être couvert par des fonds 

propres ou des crédits. Enfin, 

ces candidats à l’agriculture ont 

parfois une idée très précise du 

domaine de leurs rêves, mais 

nous ne l’avons pas forcément 

dans notre base de données!

Vous venez d’éditer une bro-

chure sur la remise  

de fermes extrafamiliales. 

Qu’y trouve-t-on?

Cette brochure sort en effet 

de presse ces jours. Elle fournit 

déjà les informations de base 

sur la remise extrafamiliale. 

C’est une première étape. Le 

conseil par un professionnel 

reste essentiel.

 
PROPOS RECUEILLIS

 
PAR ELISE FRIOUD

INFOS UTILES

www.kleinbauern.ch, site de l’as-

sociation des petits paysans, qui 

sera traduit en français cet été.

www.remisedeferme.ch, site en 

français, allemand, italien.

Brochure pour cédants Remise de 

fermes extrafamiliale, téléchar-

geable en pdf sur le site de www.

remisedeferme.ch ou à comman-

der par mail: info@kleinbauern.ch 

ou tél. 031 312 64 00

Cours de formation «Achat d’un 

domaine hors du cadre familial, 

aspects du financement», à 

Grangeneuve, le 14 mars 2018, 

inscription jusqu’au 4 mars par 

mail à: b.erne@kleinbauern.ch

Bettina Erne est responsable romande au sein de l’Association des petits paysans. Elle gère 

notamment le point de contact pour la remise de fermes extrafamiliales.  

 E. FRIOUD

Votre avis

Seriez-vous prêt à remet-

tre votre exploitation 

hors cadre familial?

Vos réponses

journal@agrihebdo.ch

021 613 06 40

8 MARS 2018

| 3Il est difficile d’accéder à la terre 
quand on n’est pas fils de paysan 

«Ê tre paysan? C’est un rêve de 
gosse! Mais malgré les diplômes 
et le réseau, trouver un domaine 

quand on n’est pas fils d’agriculteur, c’est le 

parcours du combattant.» Le témoignage de 

ce quadragénaire fribourgeois résume on ne 

peut mieux la situation vécue aujourd’hui 

par nombre de personnes qui rêvent de re-

prendre une exploitation agricole mais se 

heurtent à l’impossibilité d’accéder à la 

terre. Annonces dans la presse régionale et 

spécialisée, bouche à oreille, démarchage: 

voilà cinq ans que cet ingénieur agronome 

mûrit son projet et ne ménage pas ses ef-

forts pour trouver la perle rare. En vain. «Je 

toque aux portes des paysans sans succes-

seur qui approchent de la retraite. Mais ils 

ne veulent pas lâcher prise. Remettre à un 

jeune, c’est une éventualité qu’ils refusent 

d’envisager. Ils se sont faits à une certaine 

fatalité: sans successeur, leur bien va dis-

paraître en étant divisé entre les voisins», 

constate ce petit-fils de paysan. 
En Suisse, ils sont nombreux à être dans 

cette situation. «Un quart des jeunes qui 

terminent leur CFC d’agriculteur n’ont pas 

d’exploitation à reprendre, selon un son-

dage de l’Uni de Lausanne, affirme Bettina 

Erne, de l’Association des petits paysans. 

Le potentiel est pourtant là. D’après 

Agroscope, 50% des agriculteurs suisses 

ont plus de 50 ans et un tiers n’ont pas de 

repreneur.» C’est ce constat qui a motivé ce 

groupement à mettre sur pied un service de 

courtage gratuit destiné à mettre en lien 

propriétaires sans succession familiale et 

repreneurs potentiels. «Ces domaines 

doivent avoir une autre destinée que celle 

d’être absorbés dans de plus grosses ex-

ploitations, poursuit Bettina Erne. Le but 

de notre plate-forme est aussi de donner 

l’occasion à des personnes motivées de 

pouvoir vivre de l’agriculture.»Le prix, premier obstacle
L’outil porte ses fruits en Suisse allemande 

et compte déjà des dizaines d’inscriptions 

en Romandie, comme la famille Steinmann, 

du Bémont (JU). «C’est l’occasion pour 

nous d’élargir notre rayon de recherche. 

Voilà dix ans que nous sommes en quête 

d’une exploitation laitière», explique 

Adrian, 37 ans. Aujourd’hui vendeur d’ali-

ments pour le bétail, il souhaite vivre sa 

passion de l’agriculture, avec son épouse et 

ses filles de 3 et 7 ans. Pour ce dernier, par-

fait bilingue, l’emplacement géographique 

et la taille de la future exploitation im-

portent peu, par contre le prix reste un 

obstacle rédhibitoire. «À 30 ans, ma capacité financière est  

encore relativement restreinte», confie 

Édouard Correâ-Bovet, ingénieur agro-

nome et enseignant à Agrilogie, qui mûrit 

également un projet de reprise depuis 

quelques années. «Comme les remises de 

ferme hors cadre familial se font à un prix 

supérieur à la valeur de rendement, le  

financement doit faire appel à diverses 

sources: fonds propres, hypothèques,  

crédits d’investissement, etc.», 

poursuit Bettina Erne. Entre-
temps, il aura fallu se mettre 
d’accord sur les condi-
tions, certains cé-dants ne souhai-

tant pas quitter les lieux qu’ils ont habités 

plus de soixante ans. «Notre projet d’ex-

ploitation est pluridisciplinaire et prévoit 

notamment une activité d’accueil à la 

ferme, poursuit Édouard Correâ-Bovet. 

Outre le fait que nous souhaitions habiter 

sur place, nous aurons besoin de place.»Apprendre à lâcher priseMais transmettre l’œuvre d’une 
vie est une étape délicate pour 
un agriculteur en fin de car-
rière: «Faut-il vendre ou louer 

le domaine? De combien 

d’argent ai-je besoin pour vivre correcte-

ment ma retraite? Que dire à mes voisins 

intéressés à agrandir leur domaine? Ce 

n’est pas à la veille de ses 65 ans qu’on doit 

se poser toutes ces questions», lance Bet-

tina Erne. Ce que confirme un agriculteur 

fribourgeois de 57 ans, sans successeur, qui 

a déjà entamé une réflexion sur l’avenir de 

son domaine il y a deux ans: «Je souhaitais 

que quelqu’un poursuive le travail que 

j’avais entamé sur mes terres en partageant 

la même vision que moi. En regardant les 

petites annonces, j’ai eu un coup de cœur 

pour le projet agricole et de vie d’une fa-

mille qui cherchait un domaine. Le feeling 

était bon et nous sommes vite tombés 

d’accord sur les conditions: il acceptait de 

rester en bio, une voie que j’avais choisie il 

y a trente ans, et de me laisser un peu bos-

ser. Pour moi, au final, ça comptait davan-

tage que le prix qu’il m’en donnait.» La col-

laboration entre cet agriculteur et son 

repreneur fonctionne bien, et la transition 

se fait «en douceur». «C’est un exemple à 

suivre, constate Bettina Erne. Cela dé-

montre l’importance pour l’agriculteur qui 

arrive à la retraite de se préparer suffisam-

ment tôt à cette échéance, afin de trouver la 

bonne personne à qui remettre, et de se 

laisser le temps de lâcher prise. Pour finale-

ment pouvoir laisser leur chance à ceux qui 

veulent réaliser leur rêve.»
Claire Muller n 

+ D’INFOS  L’Association des petits paysans 

organise une formation «Achat d’un domaine 

hors du cadre familial, aspects du financement», 

à Grangeneuve, le 14 mars 2018. Inscription 

jusqu’au 11 mars: b.erne@kleinbauern.ch,  

www.remisedeferme.ch

AGRICULTURE Faciliter la remise de fermes hors du cadre familial et aider des néo-paysans à acquérir un domaine: 

ce sont les objectifs de l’Association des petits paysans, qui propose un service de courtage gratuit.

NOUVEAUTÉ  EN ROMANDIE L’Association des petits paysans (VKMB, 

Kleinbauern Vereinigung) a vu le jour en 

1980 en Suisse alémanique. Elle compte 

aujourd’hui 5000 membres et se finance 

par des dons (agriculteurs, consomma-
teurs et fondations) et la réalisation de 

mandats. Contrairement à ce que son 
nom laisse entendre, cette association  

ne se limite pas à défendre les intérêts 

d’exploitations dont la taille ou le chiffre 

d’affaires est inférieur à un certain seuil. 

Elle s’engage «pour une agriculture 
paysanne diversifiée, sociale, durable et 

sans recours aux OGM», et s’est donné 

entre autres pour mission de mettre en 

lien agriculteurs et consommateurs. 
+ D’INFOS www.kleinbauern.ch – site en 

français dès cet été.

Paul et Heidi Schranz et leur 
fils John ont pu réaliser leur 
rêve en reprenant le domaine 
de Robert et Esther Käser,  
en Emmental, par  l’entremise de l’Asso-ciation des petits paysans.

UNE TRANSMISSION RÉUSSIE 

À les voir assis autour d’un café, parlant des progrès de John,  

le petit dernier, et de la prochaine coupe de bois, on se dit qu’ils 

auraient pu être de la même famille. Pourtant, il n’y a aucun lien 

de parenté entre Paul et Heidi Schranz, deux jeunes paysans qui 

viennent de reprendre en fermage le domaine, et Robert et Esther 

Käser, fraîchement retraités à Walterswil (BE). Paul a 33 ans.  

Il est le cadet de sept enfants, il a grandi dans une ferme qu’il n’a 

jamais pu reprendre, mais rêvait, tout comme son épouse, de 

devenir paysan. Robert, 66 ans, a exploité toute sa vie un domaine 

de 10 hectares au cœur de l’Emmental, qu’aucun de ses quatre 

enfants n’a voulu reprendre. Lui et son épouse ont donc eu le 

temps de réfléchir à l’avenir de leur ferme: «Nous souhaitons  

voir notre domaine repris par une jeune famille, pour lui donner  

la chance d’avoir une aussi belle vie que celle que nous avons eue 

ici.» Les Käser et les Schranz se sont rencontrés par l’entremise de 

l’Association des petits paysans. «En fonction des profils, nous avons 

transmis quelques dossiers de candidature au cédant, résume 

Bettina Erne. Une fois le contact établi, l’accompagnement de la 

reprise reste du ressort des conseillers agricoles et des fiduciaires.» 
©
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