
Transmettre une ferme qui nous
ressemble





But de la présentation

Partager notre cheminement sur notre
ferme spécialisée en grande culture.

Vision a long terme pour assurer la
réussite de notre transfert à la prochaine
génération



Tombé dans la marmite bien jeune



Cheminement

 Début Pierre et Paul a la sortie de l’école 1982
 Cornichons, asperges, tomates+150ha céréales

 Achat terre 1990 double la superficie de la ferme
 Bon soutient des conseillées au financement
 Comptabilité créative



5 premières années les plus cruciales?
 Imprévues
 Maladie
 Années 92-93
 Mode sauver notre ferme
 Trop travail
 Arrivé des enfants

1990



1994 Nouveau départ

Objectifs
 Recentrer nos activités
 Améliorer nos performances sur tous les

départements
 Augmenter notre qualité de vie



Agrandir de l’intérieur

Drainage nivellement
Cultures spécialisées
Optimiser parc de machinerie
Bonne gestion conditionnement des récoltes

Apprend a connaitre notre ferme
Travail en collaboration avec plusieurs conseillers



Cereales Bellevue: Pierre &Paul
Pierrette Caplette
390 ha en culture + 400 porcs à
l’engraissement
70% semis direct
30%travail minimum
3 cultures en rotation

Ferme aujourd’hui





S’y sent chez nous
Carte affaire
Brise vent, Arbuste, Bande miellifère
94 Avaloirs

Variété de cultures

Ferme qui nous ressemble





3 familles pour 390 ha
Objectif 4
Gros tracteur 155hp
Équipements fonctionnels hors vie utile
Pas d’agrandissement manque de vision?

Hors statistique







Premières charges financières disparaissent
Réalise tous les efforts qu’on a fait pour y
arriver
Considère chanceux , privilégié
Profession difficile mais tellement stimulante
Explosion de  la valeur de la ferme
Inconvénient de protection du capital
 Assurance vie
 Convention actionnaire

Enfin on peut s’amuser



Fierté



Privilège laissé par mes ailleux
Même avec notre efficacité notre expérience
On a pas les moyens de s’acheter au prix
réel
Objectif :tout mettre en place pour garder le
mode de vie de cette ferme

Donner aux suivants



Acheteur étranger
Acheteur au prix réel (artificiel)
Pourquoi moi comme agriculteur je vendrais?
Vendre au prix réel du marché implique
acheteur avec beaucoup de capital
Egoïste de s’accaparer du capital gagné par
2-3-4 générations avant nous

Mode Accaparement



À nous comme agriculteur de favoriser le
modèle de ferme dans lequel on croit
Ferme équilibrée qui offre de la flexibilité
Préparer en performance
Dégager du capital qui servira a faciliter le
transfert
Éviter de surcharger inutilement la relève
familiale ou non

Vision transfert



Se définir autrement

Défi performance







Se définir autrement

Fierté pour résultats agronomiques







Se définir autrement

Innovation



Innovation



innovation



Se définir autrement

technologie





Se définir autrement

Partenariat



Partenariat









Merci

@ PaulCaplette(twitter)
CerealesBellevue.com
cerealesbellevue@gmail.com


