
Ferme du Ser Clapi
Mens

Thierry et Sylvie Pascal

« On a fait un joli chemin.  

Aujourd’hui on est quand même  

fiers de ce qu’on a fait  

(sur la ferme). »

 140 hectares, dont 38 en propriété.

 110 ha en prairies, 30 ha en céréales.

40 vaches laitières,  
de race Montbéliarde,  
280 000 litres de lait  

par an.

60 génisses,  
pour renouvellement 

du troupeau laitier et la 
production de viande.

Production  
de céréales.

Commercialisation : vente en coopérative.

La transmission d’une ferme famiLiaLe

Céder sa ferme : pas si facile
  Pas de reprise familiale :  
« on aurait eu une des filles qui serait restée, ça aurait été bien... » 
La décision de céder la ferme a été « très difficile ».

  Refus que leurs terres partent à l’agrandissement de fermes existantes :  
« la désosser un peu à droite, à gauche, non, nous on ne voulait pas ça ». 

  Mais en conservant un bout de terre où poser leur maison : « c’était un échange 
on va dire : on veut bien laisser mais on ne veut pas partir quand même ».

Le temps long
Thierry et Sylvie Pascal ont commencé à préparer leur départ à la retraite dès 2018, pour une retraite  
effective à la fin 2022. La rencontre avec Aymeric, Lucie et Hugues s’est faite progressivement :  
« il fallait que ça fasse son chemin, que ça mûrisse. » 

Accompagner les repreneurs
  Négociation avec les propriétaires des terres en location pour qu’elles soient transmises aux repreneurs.
  Passage en bio des cultures (céréales) depuis 2021, afin de permettre que les terres soient labellisées  
lors de la reprise fin 2022. 

  Conseils et appui technique, notamment dans la connaissance des parcelles, les travaux agricoles à venir…

 Fin 2022 
Départ à la retraite.

 2022 
Achat de la ferme par Terre de Liens.

 2006-2015 
Transformation fromagère, vente 
directe dans le cadre familial.

 1989 
Installation en vaches laitières. 
Thierry et Sylvie co-exploitants ; 
renouvellement et développement  
du troupeau. 

 1993 (et 2001) 
Achat de la ferme en 2 temps.

 1986 
Thierry et Sylvie travaillent sur 
la ferme comme aides familiaux. 
Formation sur deux hivers à la Maison 
familiale rurale de Vif.

 1962 
Les parents de Thierry achètent la 
ferme du Ser Clapi, et s’installent sur 
60 ha, en production bovin lait.


