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Thème :  Economie locale

Sous-thèmes : reprise -transmission d’activité agricole

Mots-Clés
•	 Transmission
•	 Exploitation	laitière
•	 Système	herbager
•	 Anticipation
•	 Partage	d’expérience

Carte d’identité
•	 Installation	:	1992
•	 Statut	 :	 Groupement	

Agricole	 d’Exploitation	 en	
Commun	(GAEC)

•	 Création	du	GAEC	à	5	:	1994
•	 Localisation	 :	 Iffendic	 /	

Bléruais	(35)
•	 Nombre	d’associés :	5
•	 Activité	 :	 élevage	 laitier	 en	

circuit	long

Accompagnement
•	 CIVAM	 (Centre	 d’initiatives	

pour	 valoriser	 l’agriculture	
et	 le	milieu	 rural)	 :	 formation	
à	 la	 transmission,	 journée	
d’échange,	 rencontres	 avec	
des	gens	souhaitant	s’installer.

•	 Adage	 :	 association	
d’éleveurs	 d’Ille-et-Vilaine	
dont	 le	 système	 fourrager	
repose	sur	l’herbe	pâturée

Dates du projet
Anticipation	de	la	transmission	
dès	les	années	2000	;	projet	de	
transmettre	en	2021.	

Trois	exploitations	réunies	en	GAEC
En	1992,	ils	s’associent	en	Groupement	Agricole	d’Exploitation	en	Commun	(GAEC)	avec	
un	autre	éleveur	d’Iffendic	qui	s’était	installé	en	exploitation	individuelle.	En	1994,	une	
3ème	exploitation	située	à	Bléruais	 (à	12	km	d’Iffendic)	rejoint	 le	GAEC,	au	final	com-
posé	d’une	centaine	de	vaches,	réparties	sur	3	sites	de	70	hectares	au	total,	et	qui	fait	
aujourd’hui	vivre	5	personnes…	Le	GAEC	est	membre	de	l’Adage :	une	association	d’éle-
veurs	d’Ille-et-Vilaine	dont	le	système	fourrager	repose	sur	l’herbe	pâturée.

Le	choix	d’un	système	herbager	sur	3	sites	distincts
L’originalité	 de	 l’exploitation	 réside	notamment	dans	 le	 fait	 que	 les	 animaux	 sont	
répartis	sur	 trois	sites	distincts	 :	« En général, les éleveurs réunissent les animaux sur 
un même site pour gagner en efficacité, néanmoins, cela implique généralement la 
construction d’un nouveau bâtiment, d’une importante salle de traite, il aurait fallu faire 
des cultures que l’on aurait dû transporter d’un site à l’autre… Notre démarche a été de 
répartir les animaux sur les 3 fermes pour favoriser un système très pâturant et herba-
ger bien que l’on présente parfois cela comme quelque chose d’impossible… » explique	
Mme	Fumery. 

Peu	d’investissement	après	les	années	2000	pour	
faciliter	la	transmission
La	salle	de	traite	initialement	présente	sur	la	ferme	du	Boc	es	Chênes	n’était	pas	très	
moderne.	Ainsi,	entre	1994	et	2000,	le	GAEC	investit	dans	2	salles	de	traites	:	l’une	à	
Iffendic,	sur	la	ferme	de	M.	et	Mme	Fumery,	l’autre	à	Bléruais.	Les	autres	investisse-
ments	concernent	des	bâtiments	pour	stocker	le	fourrage.	« Nous avons fait le choix 
d’investir très peu depuis les années 2000 jusqu’à aujourd’hui en prévision de la fin de 
notre carrière pour favoriser une transmission à un coût accessible pour un jeune qui sou-
haiterait s’installer »	précise	Mme	Fumery.

Une	ferme	transmissible	pour	d’autres	types	d’exploitation
Le	 fait	de	ne	pas	avoir	 concentré	 toute	 l’activité	 sur	un	même	 site	est	 également	
un	avantage	pour	l’agricultrice	:	« Aujourd’hui les trois sites peuvent être transmissibles 
pour des systèmes et des élevages différents de ceux en place actuellement : exploitation 
de chèvres ou de brebis par exemple. De moins en moins de jeunes sont intéressés par 
l’élevage bovin, cela nous permet d’augmenter nos chances».	Néanmoins,	la	ferme	ne	
pourra	pas	accueillir	tout	type	d’exploitation	comme	les	grandes	cultures	exclusives	
par	exemple  ;	elle	convient	principalement	à	 l’élevage	d’herbivores	en	lien	avec	la	
qualité	assez	médiocre	des	sols.	

La	ferme	du	Boc	es	Chênes
Thérèse	Fumery	et	son	mari	se	sont	installés	en	1983	à	Iffendic,	com-
mune	située	à	30	km	à	l’est	de	Rennes.		Locataires	de	30	ha	de	terres	
agricoles,	ils	développent	une	activité	d’élevage	de	vaches	laitières	
en	système	herbager	en	agriculture	biologique	et	en	circuit	long.	

TRANSMETTRE UNE EXPLOITATION 
LAITIÈRE EN BIO ET CIRCUIT LONG
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Formation,	échanges	et	partages	d’expériences
La	«	vraie	réflexion	»	sur	la	transmission	de	leur	ferme	commence	en	2016,	lorsque	
Mme	Fumery	et	son	mari	réalisent	un	stage	auprès	de	la	FD	CIVAM	(Centre	d’initia-
tives	pour	valoriser	 l’agriculture	et	 le	milieu	rural),	comprenant	à	 la	fois	des	temps	
de	formation,	de	réflexions	collectives,	d’interventions	extérieures.	« C’était vraiment 
intéressant, depuis le groupe se réunit au moins une fois par an. Les intervenants expli-
quaient que, comme l’installation, la transmission était un vrai challenge ! » se	rappelle	
Mme	Fumery.	Le	couple	d’agriculteurs	participe	également	à	des	cafés	installation :	
l’objectif	de	 ces	 cafés	est	de	 faire	 se	 rencontrer	des	gens	qui	 veulent	 s’installer	et	
des	gens	qui	veulent	transmettre. « Cela permet de comprendre le positionnement des 
jeunes, de se rendre compte que les enjeux sont différents : il y a du chemin à faire des 
deux côtés ! ».	

Quid	de	la	maison	d’habitation	?
Initialement	réticents	à	l’idée	de	quitter	leur	maison,	les	échanges	avec	les	autres	agri-
culteurs	 font	évoluer	 leur	position	 :	« C’est une maison que nous avons rénovée nous-
mêmes, avec des matériaux écologiques, le cadre nous plait beaucoup… Nous avons fait 
un travail sur nous, notamment suite au stage et aux rencontres avec les autres agricul-
teurs. Aujourd’hui, nous sommes prêts à déménager, on laisse toutes les portes ouvertes ; 
notre souhait le plus cher est d’installer des jeunes en bio et de garder les emplois ! ».

Les	prochaines	étapes	de	la	transmission
Mme	Fumery	et	son	mari	envisagent	d’arrêter	 leur	activité	fin	2020,	et,	d’ici-là,	de	
préparer	la	transmission	de	leur	exploitation	:	

Evaluation économique de la ferme :

La	FD	CIVAM	a	doté	les	agriculteurs	d’outils	pour	évaluer	le	montant	de	leurs	exploita-
tions.	Mme	Fumery	et	son	mari	doivent	dans	un	premier	temps	se	prêter	à	l’exercice	
pour	estimer	leur	bien	et	avoir	un	prix	à	proposer	aux	potentiels	repreneurs.

Dissolution du GAEC

Bien	que	le	GAEC	soit	autonome	sur	leur	comptabilité,	les	exploitants	pensent	qu’il	
est	souhaitable	de	faire	appel	à	un	organisme	extérieur	pour	se	faire	accompagner.

Trouver un repreneur

Aujourd’hui,	le	projet	de	transmission	n’est	connu	que	via	le	bouche-à-oreille.	Lors-
qu’ils	seront	prêts,	Mme	Fumery	et	son	mari	diffuseront	officiellement	l’information	
au	sein	des	 réseaux	FD	CIVAM,	Terre	de	Liens,	 journaux	agricoles…	Ils	sont	égale-
ment	ouverts	au	parrainage,	c’est-à-dire	accompagner	et	travailler	pendant	quelques	
temps	avec	un.e	jeune	en	vue	de	lui	transmettre	la	ferme…

Les	leviers	de	la	transmission	du	Boc	es	Chênes
En	résumé,	dans	le	cas	de	la	ferme	du	Boc	Es	Chênes,	retenons		:
•	 Une	répartition	des	animaux	sur	3	exploitations	distinctes	permettant	une	

vente	«	autonome	»	de	chaque	site	et	des	installations	d’autre	type	d’élevage	
•	 Peu	d’investissement	ces	vingt	dernières	années	pour	diminuer	le	prix	de	vente
•	 Un	accompagnement	et	des	échanges	réguliers	au	sein	des	réseaux	agricoles
•	 Une	ouverture	au	changement	:	quitter	leur	maison,	autre	type	d’exploitation...

Pour en savoir plus
Personne	à	contacter	:	
•	 Thérèse	Fumery	/	FD	CIVAM
•	 02	99	09	20	73
•	 therese.fumery@wanadoo.fr

Site	internet	:

www.boceschenes.wordpress.com

Rédacteur	de	la	fiche	:	c.menec@reseaurural.bzh
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