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Nos objectifs 
 
Transmettre l’agriculture paysanne fait partie des objectifs majeurs des actions 
conduites par les paysans membres de l’ABDEA. 
 
Pour ce faire, l’ABDEA a vocation à accueillir tous les futurs cédants, que la 
transmission soit envisagée à l’intérieur ou en dehors du cadre familial, et à leur 
proposer un accompagnement humain personnalisé qui se définit par : 

- La prise en compte de la globalité du projet en abordant l’ensemble de ses 
facettes (techniques, juridiques, économiques, sociales et humaines) ; 

- Un état d’esprit « être acteur et porteur de son projet de transmission ». 
 
Pour l’ABDEA, une transmission réussie est une transmission bien vécue par 
l’ensemble des parties au projet, cédants et repreneurs. L’objectif est donc 
d’appréhender la retraite comme un projet à part entière, qui permet notamment 
d’installer un repreneur sur la ferme. 
 
 

Nos domaines d’accompagnement 
 
L’ABDEA accompagne tous les projets de transmission, quelle que soit l’activité 
agricole exercée, à l’intérieur ou en dehors du cadre familial. 
 
L’accompagnement proposé par l’ABDEA se veut exhaustif. Dès lors, il permet aux 
futurs cédants de bénéficier de conseils sur les différents plans : 

- Techniques, 
- Economiques, 
- Administratifs, 
- Juridiques, 
- Fiscaux, 
- Sociaux, 
- Humains. 

 
Pour mener à bien l’intégralité de cet accompagnement, l’ABDEA travaille en 
étroite collaboration avec les différentes structures pertinentes du territoire 
(notaires, banques, organismes de gestion, Terre de Liens, SAFER, MSA, etc.). 
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Nos outils d’accompagnement 
 
A l’ABDEA, l’accompagnement d’une démarche de transmission d’une ferme 
s’organise à travers des méthodes spécifiques : 
 

- Le diagnostic de la ferme à céder : visite sur place ; état des lieux 
technique, économique, social et humain de l’exploitation ; calendrier 
posant les démarches à effectuer en temps utiles ; préparation du projet de 
transmission pouvant aboutir sur la rédaction d’une annonce pour le RDI. 

 
- La rencontre avec d’autres paysans pour avancer grâce au partage 

d’expérience : cafés transmission organisés mensuellement sur le Béarn. 
 

- La formation par des professionnels : avec une sociologue (éléments 
humains), un conseiller MSA (concernant la retraite), un notaire (sur les 
arrangements de famille et les aspects juridiques de la transmission), et 
tout nouveau besoin qui se ferait ressentir… 

 
- La mise en relation avec les candidats à l’installation : pour que les deux 

projets (transmission et installation) se rencontrent et qu’un nouvel avenir 
se dessine pour le monde agricole : que ce soit collectivement dans le cadre 
de cafés rencontre, ou individuellement entre les deux parties. 

 
 
 
 
 

Contact :  
 
Uriell CHOQUET 
Maison de l’agriculture paysanne 
11 bis avenue de Verdun 
64140 Billère 
06.63.24.35.67. 
uriell.abdea@gmail.com 
http://www.agriculturepaysanne.org/abdea 
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