
Nos objectifs

Euskal Herriko Laborantza Ganbara accompagne les futur.e.s cédant.e.s dans

leurs projets de transmission, qu’il s’agisse d’une transmission aux enfants ou à

un  repreneur  hors  cadre  familial.  Cet  accompagnement  vise  à  donner  aux

paysans des clés pour prendre en main leur projet (conditions de transmission,

transition  avec  le  repreneur,  démarches,  etc.).  Notre  approche  intègre  les

principes  de l’agriculture paysanne,  afin de favoriser  la  pérennité  de fermes

viables et à taille humaine. 

Nos domaines d’accompagnement

• Accompagnement juridique :  foncier,  arrangements de famille,  sociétés

agricoles, patrimoine, etc.

• Conseil technique : conduite d’élevage, cultures, prairies… pour maintenir

le  potentiel  de  sa  ferme  ou  pour  envisager  d’autres  pratiques  ou

productions possibles, afin de favoriser la reprise

• Accompagnement humain dans le cadre familial et HCF : recherche d’un

repreneur, aspects relationnels, etc.

Nos outils d’accompagnement

L’accompagnement  se  fait  sous  forme  de  formations  collectives  ou  de

manière individuelle :
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Cycle  de  formations  et  d’échange sur  la  transmission :  interventions  de

professionnels  (juriste,  notaire,  sociologue,  MSA),  visites  de  fermes  et

témoignages de paysan.ne.s qui ont transmis leur ferme.

Accompagnement individuel     : 

Le diagnostic d’exploitation à céder permet de faire l’état des lieux des moyens

de  production  à  transmettre,  d’analyser  le  potentiel  de  la  ferme  pour  une

reprise, de faire le point sur les objectifs du cédant et de repérer les questions

que soulève cette transmission. C’est une étape nécessaire avant la diffusion

d’une annonce de recherche de repreneur sur le RDI.

La  mise  en  relation  avec  des  porteurs  de  projet :  accompagnement  de

rencontres avec des repreneurs potentiels suite à une prise de contact avec le

RDI,  pour  faciliter  le  1e  contact.  Cet  accompagnement  humain  pourra  se

poursuivre si le cédant et le porteur de projet le souhaitent. EHLG accompagne

également les projets d’installation, depuis le début de la réflexion jusqu’à la

concrétisation du projet.

Des rdv juridiques sont également proposés.

Contact     : Maël Beril Heim 
Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Maison Zuentzat
64 220 Ainhice-Mongelos
05 59 37 18 82
mael@ehlgbai.org 
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