Transmission
PORTRAIT | Témoignage de Samuel BERNARD
s Depuis combien de temps êtes-vous installé ? Et comment
s’est passé votre installation ?
Je me suis installé en 2014. J’ai trouvé par le bouche à oreille,
j’avais des amis qui savaient que je cherchais à m’installer en
production fruitière, dans le quart nord-ouest de la France. Ça
faisait 1 an que je recherchais. On est venu visiter la ferme,
août 2013. On a rapidement donné suite.
Le cadre nous plaisait. On a entamé un stage de parrainage
en janvier 2014 pour s’installer dans la foulée.
s Comment avez-vous trouvé la ferme ? Quel type de ferme
c’était avant votre installation ?
Avec mon installation le système de la ferme n’a pas du
tout changé, on a repris avec la même production, avec les
mêmes circuits de vente. La personne était déjà en bio depuis 25 ans. Ils élevaient quelques moutons pour valoriser
les prairies, je vais le faire également, les installations sur la
ferme permettent de le remettre en place facilement.
s Avez-vous visité beaucoup d’exploitations ?
C’était la première exploitation que l’on visitait. Je savais très
bien ce que je voulais, quelque chose de petit. Les annonces
étaient principalement pour des exploitations de 10-12 hectares de vergers, et c’était trop grand pour moi.
Aujourd’hui on a 5 hectares de verger.
s Votre contact avec le ou les cédants ?
Ça s’est extrêmement bien passé. C’est quelqu’un qui avait
envie de transmettre dans de bonnes conditions. Je n’étais
pas du coin, alors pour le stage de parrainage c’était un peu
compliqué, la personne m’a hébergé chez elle.

s Si vous aviez le même parcours à refaire qu’est-ce que vous
changeriez ?
Je ne changerai pas spécialement quelque chose. Ça s’est bien
passé !
s Les clés de la réussite de votre installation ?
Une transmission c’est l’offre et la demande qui se rencontrent. Il faut que chacun fasse des efforts. Il faut bien
se projeter sur un endroit et tout en découle. Il faut faire en
sorte que ça marche, et ça marche.
s Un conseil à donner à des cédants et futurs cédants ?
Je dirai qu’il faut que le cédant soit à l’écoute du porteur de
projet. Pour moi l’accompagnement au début, avec le stage
de parrainage c’était vraiment important, après ça dépend du
type de production, et des connaissances de la personne. Mais
pour moi qui n’était pas du milieu agricole, je ne connaissais
pas le coin, il a fallu que la personne m’introduise dans les
réseaux et notamment pour la vente directe.
Après le repreneur n’a pas forcément besoin d’être parrainer,
il peut vouloir voler de ses propres ailes dès le début, c’est
pour ça que c’est important que le cédant soit à son écoute.

s Les difficultés de votre installation ?
Pas de difficulté particulière, l’élaboration du PDE a été un
peu fastidieuse . Pas eu de difficulté non plus du côté de la
maison d’habitation, la cédante se rendait bien compte qu’il
n’y avait pas d’autre choix pour que on puisse travailler sur
la ferme, et puis elle de son côté avait le souhait de tourner
la page.
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