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Se préparer à transmettre

Transmettre

Une étude a été faite auprès 
de militants civiques qui 
avaient défendu les droits 
de personnes de couleur. Ils 
se disaient inspirés par leurs 
parents.
L’environnement dans le-
quel nous évoluons déteint 
lui aussi sur nos comporte-
ments. Cela doit nous alerter 
sur notre responsabilité et 
nous redonner espoir quand 
nous manquons d’élan. Cer-
taines personnes, qui agissent au quotidien 
pour transmettre un monde plus solidaire 
et plus durable, se sentent découragées 
devant l’ampleur de la tâche. Pourtant, cha-
cune de nos actions compte. Parce qu’elle 
peut être fondamentale pour la personne qui 
en bénéficie à ce moment-là, parce qu’elle 
vient s’ajouter à d’autres transmissions et 
enfin, parce qu’elle permet l’émergence de 
quelque chose de plus grand que la simple 
addition de bonnes volontés.

Nous sommes une espèce 
qui transmet ; la transmis-
sion est donc au cœur de 
notre humanité. Donner, re-
cevoir, redonner à son tour, 
est vraiment au cœur de la 
transmission, et au cœur 
de notre dignité et de notre 
intelligence d’être humain, 
quand nous nous en ser-
vons bien.

Rappelons-nous que dans le plus anodin 
de nos comportements, un regard, un 
sourire, une main tendue, réside déjà la 
transmission.

D’après le livre Transmettre : réflexions de 
Christophe André, Ilios Kotsou et Caroline 
Lesire.

 Françoise LAMBLIN
 Surville (Eure)

Ce n’est pas un long fleuve tranquille ! C’est 
plutôt une rivière avec ses méandres, ses 
bouillonnements, ses passages calmes 
et apaisants, à l’image de la Vaudelle qui 
coule en bas des prés de la Petite Touche.
Installés le 1er mai 1986 à la Petite Touche, 
à la suite des parents d’Alain, après 36 ans 
de bons et loyaux services, nous avons 
décidé de prendre notre retraite.
Cette décision est le résultat d’une réflexion 
et d’une mise en œuvre sur plusieurs 
années.

Hiver 2018-2019
Formation avec l’AFOC pendant laquelle, 
avec d’autres agriculteurs, nous avons 
échangé sur les démarches administratives 

à suivre, comment trouver des repreneurs ?  
Qui sont ces nouveaux candidats ? Dans 
quel état d’esprit sommes-nous pour 
aborder cette transmission ?
Ce fut là le point de départ d’une nouvelle 
orientation pour nous et pour notre 
exploitation. Un ticket aller sans retour et 
sans savoir combien de temps prendrait 
ce voyage vers la destination retraite, bien 
qu’ayant l’objectif février 2022.

Appel à candidatures
Après en avoir parlé à chacun de 
nos 4 enfants, aucun n’a exprimé le 
souhait de reprendre la ferme familiale. 
Au printemps 2020, la Petite Touche 
s’expose donc sur différents sites :  

▶
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Françoise et Mayou

RDI (répertoire départ-
installation) de la Chambre 
d’Agriculture, Confédération 
Paysanne, centres de 
formation… Et le bouche à 
oreille bien sûr !

Accueil des
candidats
Dans le contexte actuel où 
les candidats à l’installation 
ne sont pas pléthores, nous avons eu la 
chance d’avoir reçu une dizaine de visites.
Ces différentes rencontres figurent 
parmi les points forts, inoubliables, de la 
transmission de notre exploitation. Quelle 
richesse de rencontrer ces jeunes ou moins 
jeunes qui nous exposent leurs projets, 
leurs motivations ! Moments de déception 
quand des jeunes, à qui nous aurions 
aimé transmettre notre exploitation, disent 
qu’elle ne correspond pas à leur projet. 
Moments difficiles quand c’est nous 
qui, pour diverses raisons, donnons une 
réponse négative à des candidats motivés.

Le OUI
Et puis, en février 2021, nous avons la 
visite d’un couple de jeunes hollandais à 
la recherche d’une exploitation laitière en 
France, les prix étant inabordables aux 
Pays-Bas pour des jeunes non issus du 
milieu agricole.
Visites, revisites, échanges, re-échanges, 
jusqu’au jour où, tous, nous avons dit OUI. 
Oui, nous souhaitons venir vivre à la Petite 
Touche et reprendre votre exploitation 
laitière ! 
Oui, nous sommes d’accord pour vous 
transmettre notre exploitation.

Marieke et Sybren correspondaient 
aux candidats que nous recherchions ;  
une famille qui allait continuer à 
apporter de la vie à la Petite Touche, 
au village ; un couple motivé, qui 
avait une expérience professionnelle. 

Juillet 2021 - Janvier 
2022…
Période délicate de 
parrainage
Ce n’est pas simple de se 
mettre en phase les uns avec 
les autres. Une même passion 
nous anime : celle de produire 
du lait en respectant la terre, 
l’eau, le bocage dans le cadre 

du cahier des charges de l’Agriculture 
Biologique. Mais que de différences aussi 
à accepter liées à la culture, la langue, 
l’âge !
Cette période de parrainage fut un mélange 
d’émotions : incompréhension, fierté, 
doutes, bonheur…
Nous étions tous des apprentis. Il a fallu 
apprendre à se comprendre, à s’expliquer, 
à se mettre en accord les uns avec les 
autres.
Les règles d’or de cet apprentissage se 
résument pour nous en 3 mots :
Respect, lâcher-prise, confiance.
Le respect passe par l’écoute et la 
tolérance : Pourquoi me dit-il ça ? Sa 
façon de faire est différente de la mienne, 
est-ce si grave ?
Le lâcher-prise : Suis-je vraiment 
indispensable ? Faut-il vraiment tout 
expliquer ?
La confiance : Faire confiance en oubliant 
nos peurs. Dire à Marieke et Sybren que 
nous avons confiance en eux. Ils veulent 
réussir, nous le prouver et sont très 
sensibles à nos encouragements.

Jésus dit : Quiconque met la main à la 
charrue puis regarde en arrière n’est pas 
fait pour le Royaume de Dieu. Luc ch.9, 62.

Alors, confiants, avançons au large vers 
de nouveaux horizons !

 Françoise et Alain RAYON
 Bais (Mayenne)


