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INTRO

1. DONNÉES PERSONNELLES DE L’AGRICULTEUR

2. DONNÉES SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE 

La ferme équestre de Radmila Líkařová est située en Bohême du Sud (République tchèque). Avec sa famille, 
elle se concentre sur l’élevage de chevaux. Au sein de son club d’équitation Dolli, établi de longue date, elle 
s’occupe de l’organisation de camps d’été avec des chevaux, de cours d’équitation, d’entraînements et de 
séances d’équithérapie. Certaines de ces activités sont soutenues par des fonds du ministère tchèque de 
l’Éducation, de la jeunesse et des sports. Les revenus agricoles proviennent principalement des activités 
d’élevage de chevaux et de la culture des champs. En raison de l’architecture unique des bâtiments 
historiques de la ferme, Radmila a reçu un financement du ministère de la Culture qu’elle a utilisé pour 
la rénovation. Mme Líkařová a repris la ferme de son père, qui a obtenu un soutien dédié à la retraite 
anticipée des agriculteurs grâce au Fonds européen de développement rural.

Nom: Radmila Líkařová.

Localisation de l’exploitation: Zálší 3, Veselí nad Lužnicí 391 81.

Année de naissance: 1969.

Superficie de l’exploitation en ha: 71,07 ha (28,5 ha en propriété ; 42,57 ha en location).

Sexe: Féminin.

Description de l’exploitation: La ferme de chevaux de Radmila Líkařová et de son mari est une 
ferme familiale forte d’une longue histoire. La famille du côté de son père est éleveur de bétail et de 
chevaux depuis des années. Radmila a repris la ferme de son père en 2003 et a depuis lors commencé 
à développer l’élevage de chevaux déjà établi et des activités connexes telles que les camps d’été pour 
cavaliers, les cours d’équitation, les entraînements, l’équithérapie, etc. 

La famille s’occupe également de la culture des champs. L’orge, l’avoine, le blé et le colza sont cultivés 
dans l’exploitation agricole et vendus directement sur place. La production de plantes représente donc 
un revenu supplémentaire. Ils participent à l’organisation de divers événements locaux et de concours 

Profession: Agricultrice.

Formation: Radmila est titulaire d’un certificat 
d’apprentissage dans la fabrication de bijoux. Elle a suivi un 
programme de formation pour les agriculteurs et a obtenu 
divers certificats pour l’élevage et la formation des chevaux.



hippiques. Jusqu’à ce jour, Radmila et son mari sont les seuls travailleurs à plein temps de l’exploitation, 
mais pendant la période des récoltes, leur fils, leur gendre et les agriculteurs voisins viennent les aider.

3. FINANCEMENT ET ACCÈS AU FINANCEMENT

Grâce à l’intérêt persistant du public pour les activités liées aux chevaux, la situation financière globale 
de l’exploitation est stable. Toutefois, il faut dire que l’élevage de chevaux est plutôt une affaire de cœur 
et qu’il ne peut être réalisé à des fins lucratives. En raison de leurs cultures, leurs revenus dépendent 
beaucoup des conditions météorologiques actuelles, des rendements et du prix du marché.

Le père de Radmila a obtenu, dans le cadre du processus de succession de l’exploitation, une aide appelée 
« Retraite anticipée des agriculteurs » au titre du Fonds européens pour le développement rural. Cette 
aide l’a motivé à transmettre l’exploitation à sa fille et l’a aidé à surmonter les difficultés financières.

Radmila a également demandé au groupe d’action locale des subventions du ministère tchèque de 
l’Éducation, de la jeunesse et des sports pour l’aider à financer les camps d’été des enfants. Ce fonds l’aide 
à couvrir les coûts du camp d’été et à mettre les camps à la disposition d’un plus grand nombre d’enfants.

Une autre aide financière importante est un fonds obtenu par l’intermédiaire du ministère de la Culture 
en 2019 et utilisé pour la rénovation de bâtiments agricoles classés avec une architecture unique typique 
de la République tchèque du Sud. 

Ils prévoient de poursuivre les activités actuelles et, espérons-le, de transmettre la ferme à leurs successeurs.

« Dans le cas des petites exploitations familiales, je pense que la 
diversification est très importante et presque nécessaire. Le développement 
d’autres activités sur l’exploitation, qui peuvent également être de 
caractère non agricole, ouvre un certain nombre de nouvelles possibilités 
de financement pour ces activités, à partir d’autres domaines, tels que le 
tourisme, l’éducation, la culture, etc. »



Expériences de formation et lacunes: En dehors du programme de formation pour les 
agriculteurs et des certificats d’élevage de chevaux, Radmila n’a reçu aucune formation spécifique en 
gestion agricole. Cependant, elle a bénéficié des gènes paysans qu’elle a hérités de ses ancêtres, ainsi 
que de son amour pour les chevaux et de son attitude positive envers l’agriculture. Son mari et toute sa 
famille peuvent également être considérés comme un atout, car ils soutiennent Radmila dans toutes 
ses activités. Elle pense que le bon sens, l’endurance et la passion pour son travail sont les éléments les 
plus importants pour développer une entreprise agricole prospère.

4. BESOINS DE FORMATION ET CONCLUSION 

Considérations finales: Le soutien obtenu par son père pour sa retraite anticipée a beaucoup 
aidé Radmila au début de son activité agricole et elle aimerait que ce programme de subventions ne 
soit pas interrompu en République tchèque. Une part importante de la gestion financière de Radmila 
comprend également des fonds obtenus en dehors du domaine de l’agriculture. Jusqu’à présent, 
elle a eu une expérience positive de la collecte de fonds et est très satisfaite des fonds qu’elle a reçus. 
Toutefois, elle note que la procédure de demande n’est pas toujours facile et qu’elle nécessite parfois 
l’aide d’une société de conseil professionnelle. Pourtant, dans la plupart des cas, elle a obtenu facilement 
un financement. Néanmoins, elle n’a jamais réussi à obtenir une réponse positive à sa demande très 
compliquée de subventions pour les machines agricoles, et elle est toujours confrontée à des problèmes 
d’investissement dans ce domaine.

Elle utilise parfois pour ses besoins professionnels les conseils juridiques et autres fournis par l’Association 
de l’agriculture privée de la République tchèque, dont elle est membre de longue date.

Elle considère que le fait d’être active dans son domaine d’intérêt (c’est-à-dire le soin des chevaux) 
est un aspect très important de l’agriculture, et elle tient à suivre les idées et tendances intéressantes 
d’autres domaines qui pourraient être appliquées à son entreprise et liées à celle-ci. En d’autres termes, 
elle est toujours ouverte à de nouveaux défis.
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