
La transmissibilité
La transmissibilité de la ferme est sa capacité à être 
reprise et à dégager un revenu, mais elle est aussi 
fonction de l'avancée du nouveau projet de vie du 
cédant. Ce thème s'intéresse donc à :
  - La vivabilité dans la ferme (l'environnement de la 

ferme et a qualité du travail dans la ferme)
- La viabilité économique de la ferme

  - La valeur de l'outil à transmettre
 - L'avancée du projet retraite

(les démarches, le logement...)
 - La sécurité du foncier

 - L'adaptabilité de la ferme à une autre production

Le travail avec la nature
Ce thème s'intéresse à la préservation
des ressources naturelles au travers de :
   - La complémentarité des systèmes (entre produc-
tions végétales et animales)
   - La consommation d'énergie pour produire
   - Une gestion globale de la fertilité et du cheptel
   - La valorisation des espaces naturels

Les thèmes abordés par le Diagnostic Agriculture Paysanne Transmission

C'est la capacité, pour le paysan à être maître de ses choix techniques, 
économiques et financiers.
 

  - L'autonomie de décision c'est la capacité de faire des choix afin de ne   
    pas être dépendant de modèles (techniques...).
  - L'autonomie économique est la capacité de dégager un revenu en 
    maitrîsant les charges.
  - L'autonomie technique c'est la capacité à maîtriser la dépendance 
    vis-à-vis de l'amont et de l'aval des filières.

L'autonomie

La démarche du paysan est évaluée au travers de sa 
recherche de systèmes de production plus autonomes 
et qui privilégient une meilleure rémunération du 
travail.

La répartition

La qualité des produits
La qualité des produits dépend des méthodes et des moyens de 
production mis en oeuvre sur la ferme. Pour assurer le respect 
du consommateur et la reconnaissance du producteur, elle doit 
être identifiable et reconnue (label, marque...).

Le développement local
L'agriculture n'est pas un secteur à part des autres activités humaines et participe 
pleinement au développement local d'une région. Les paysans y contribuent par 
leurs actes économiques (création d'emploi, valorisation du territoire...) et par les 
liens qu'ils tissent avec les autres acteurs de la société (dans la vie locale, au sein du 
réseau professionnel...).


