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ÉDITO
À LA RENCONTRE DES FERMIÈRES ET DES FERMIERS
Voici donc notre tour d’horizon 2016 des fermes Terre de Liens  !
Cette année encore, des « repor-terre » sont allé.e.s à la rencontre
des fermiers afin de vous proposer un état des lieux de nos fermes
et un état de la situation de ceux qui les font vivre. C’est une image
instantanée, mais qui permet, sous des angles différents, de saisir
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le travail accompli par toutes et tous et la nécessité de continuer à
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se mobiliser pour maintenir et développer ce modèle d’agriculture
qui nous est cher.
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Et cette année, l’horizon s’élargit puisqu’il s’agit d’un journal des
fermes Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis quelques mois Terre de Liens Auvergne et Rhône-Alpes ont
entrepris un travail de coopération afin d’améliorer leurs synergies
et de mettre en commun certaines actions concrètes, en voici le
premier exemple !

Un grand merci à toutes et à tous,

Corinne Dupasquier,
Présidente de Terre de Liens Auvergne

et Daniel More,
Coprésident de Terre de Liens Rhône-Alpes
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COHABITER
... la terre en partage
À SAINT-ANDRÉ-D’HUIRIAT, Ain (01)
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À DEUX C’EST MIEUX  !
En ce jour d’août 2016, le soleil inonde le bocage vallonné de
la Mare Caillat, entre Bresse et Dombes. Alors que les vaches
paissent dans le pré acquis par Terre de Liens en 2011, Nicolas
Piroche nous reçoit seul. Jérôme Boisson, son associé en GAEC*
depuis 2015, est en congés pour sa semaine annuelle. « Si l’association a un intérêt, c’est bien de pouvoir prendre des vacances ! »
Dégager du temps libre et de
la qualité de vie, malgré l’astreinte quotidienne inhérente
MARE CAILLAT
à leur métier, était bien le but
recherché quand ce paysan-> Ferme de la Foncière
boulanger et cet éleveur lai-> Date d’acquisition
tier ont réuni leurs forces.
2011
Et ils n’ont pas chômé pour
-> Terres et bâtiments
réussir à dégager un reve4,84 hectares (ha) de terres acquis
nu supplémentaire  ! Produits
par Terre de Liens (TdL)
+ 15 ha, les bâtiments agricoles et laitiers, pains au feu de bois
sont toujours transformés à
d’habitation
la ferme et vendus exclusive-> Productions
ment en direct pour valoriser
Yaourts, fromages, pain, farine,
au mieux leur travail. Mais
porcs charcutiers, moutons,
c’est surtout grâce à une paraccueil pédagogique
faite maîtrise des dépenses,
à un important réseau de

connaissances et aux savoir-faire variés, que le duo équilibre son
bilan, malgré la construction d’un nouveau bâtiment et le renouvellement du matériel.
Nos deux paysans souhaitent maintenir une activité à taille humaine. Ils refusent la course aux hectares et aux têtes de bétail.
Pour eux, l’enjeu est avant tout d’améliorer leur technicité agronomique en « travaillant mieux ». Par exemple, le rendement en
lait dépendant de la qualité du fourrage, ils souhaitent y intégrer
davantage de luzerne. Et si la surface mise en culture augmente la
saison prochaine, passant à 7 hectares en rotation, c’est par une
meilleure maîtrise du cycle de culture céréalière (amendement,
semis, enherbement, moisson) qu’ils atteindront leur objectif
d’autosuffisance en céréales panifiables. La terre est généreuse
mais exigeante, d’autant plus avec la météo capricieuse de cette
année, et les fermiers n’ont pas fini de mener des expériences !
Pierre-Yves Lacombe et Alain Duplan

À VOREY, Haute-Loire (43)

*
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LE DON EN PARTAGE

© Terre de Liens Auvergne

Flaceleyre, autrement dit « face à la Loire ». Cette journée de juin
promet d’être ensoleillée. Au programme, l’inventaire environnemental de 10 hectares que la Fondation a reçus en donation
en 2010. Nous sommes une vingtaine d’enthousiastes, salariés,
adhérents et amis de Terre de Liens, tous installés à l’ombre d’un
grand chêne pour écouter Mickaël Bojados et Rémi Langlois nous
faire une présentation générale du site et de son histoire récente.
Guidé par Marco Formigari, le troupeau de chèvres avec son
bouc aux cornes impressionnantes passe près de nous et vient
nous distraire un instant.
Lorsqu’il a fait don de sa ferme à Terre de Liens,
Gilbert Conord souhaitait que se perpétuent ses
façons de faire — en particulier le recours à la
traction animale — et que soit respectée sa philosophie. Avec nos trois compères nul doute que
c’est chose faite. S’ils ont chacun un parcours
différent, c’est dans l’agriculture paysanne et une
forme de vie collective qu’ils se sont révélés et
ont trouvé à Flaceleyre le lieu où réaliser leurs
projets. Parmi les chantiers urgents, la rénovation
d’une toiture et d’une grange débutera cet hiver
avec l’abattage d’arbres sur les terres de la ferme.
Pour réunir les fonds nécessaires à l’acquisition
des matériaux et l’accompagnement du chantier,
une collecte de dons se prépare.
Fin d’après midi. Nous nous retrouvons tous
devant la ferme, enrichis de cette journée, les
carnets de terrain plein de notes. Mais la journée
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n’est pas finie. Place à un peu de solennité - et à beaucoup d’émotion. En présence d’un représentant de la Fondation Terre de Liens,
de la mairesse du village et d’amis venus pour l’occasion, Mickaël
et Rémi signent leur bail de fermier. Formellement, Marco, plus
récemment impliqué sur la ferme, n’est pas signataire ce jour-là,
mais pour tous les présents il y a bien trois nouveaux fermiers
Terre de Liens à Flaceleyre.
Bruno Corbara
// Soutenez ce projet en lui dédiant vos dons
sur bulletin papier ou sur terredeliens.org [rubrique «faire un don»].

FLACELEYRE
-> Ferme de la Fondation
-> Date d’acquisition
2010
-> Terres et bâtiments
10 ha de terres acquis par
TdL + 15 ha, des bâtiments
agricoles et d’habitation
-> Productions
Maraîchage, boulangerie,
chèvres laitières et fromages,
volailles et oeufs, fruits et
petits fruits, apiculture.

* GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun

À SAINTE-JALLE, Drôme (26)
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dans le GAEC* des petits grains. Puis, on se donne un coup de
main pour les moissons ou les labours. Sur une parcelle voisine
Guilhem Boudes produit de la spiruline. Et dans un bâtiment
attenant, Maud Leroy a monté une maison d’édition.
Pour Rémi, installé depuis 2010, «ça commence à être confortable», même si le quotidien reste moins simple pour Baptiste.
Pour conclure, tous deux nous font part d’une réflexion : « qu’estce que le consommateur est prêt à payer pour se nourrir mieux
mais aussi pour favoriser une agriculture protégeant la planète
et le futur ? »

D’abord à force de travail inégalement réparti au fil de l’année. Il
ne faut donc pas craindre en pleine saison des journées de 11h
pour le maraîchage.
Ensuite, avec de l’innovation. Les terres étant ce qu’elles sont,
Rémi a essayé une nouvelle manière de semer,
associant blé et pois carrés : même rendement
pour le blé, mais en plus on récolte les pois.
LA FAUCHÈRE
Les clients étant exigeants, Baptiste laisse
tomber les légumes originaux et diversifie
-> Ferme de la Foncière
ses points de vente : magasin de producteurs,
et de la Fondation
marchés, nouveau magasin à Sainte-Jalle.
-> Date d’acquisition
Sans oublier de l’expérience ! Pour se ménager,
2013
Rémi a abandonné la fabrication fastidieuse de
-> Terres et bâtiments
son malt et l’a confiée à une malterie ardé68 ha de terres, landes et bois
choise. Quant à Baptiste, il s’est équipé d’un
(dont 26 labourables), 3 hangars
élévateur de palettes.
agricoles, 2 bâtiments
Tout, enfin, semble mieux pousser quand on
d’habitation acquis par TdL
est plusieurs dans une même dynamique.
-> Productions
Rémi loue la brasserie de La Mousson à Lucien
Céréales et petits fruits,
Eberhard pour brasser sa propre bière. Ses
maraichage, bière, farine et pain
cultures de céréales fournissent en farine
Arnaud Allain, paysan boulanger, son associé

À SAINT-FRANC, Savoie (73)
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L’INNOVATION COLLABORATIVE RÉCOMPENSÉE !
On reproche souvent au bio d’être passéiste. La ferme de la Berthe
nous prouve le contraire en remportant le 1er trophée de l’innovation collaborative du Parc Régional de la Chartreuse ! C’est une
reconnaissance du dynamisme dans tous les domaines du collectif
engagé dans l’agriculture bio en montagne.

© Terre de Liens RA

Cette année encore, Frédéric Choffel, maraîcher, nous accueille
chaleureusement pour une visite des différents ateliers à flanc
de montagne. Fred connaît tous les produits de la ferme sur
le bout des doigts et prend visiblement grand plaisir à nourrir
notre curiosité ! C’est ainsi que nous découvrons
avec émerveillement les petits trésors « basse
technologie » que Corentin Moriceau et lui utilisent, tels un faucheur de mesclun ou un minimotoculteur fonctionnant avec une perceuse
sur batterie. Au rayon des innovations Fred rêve
d’installer « un treuil piloté par Iphone » pour
remonter les légumes au hangar « sans abîmer
le terrain ». Nous retrouvons ensuite Caroline
Melot dans sa miellerie pour une dégustation
des 4 variétés de miel et autres produits issus
de ses ruches. Pour obtenir le label AB, elle étudie un procédé naturel de lutte contre le varroa,
parasite tueur d’abeilles. Dans la fromagerie
attenante, le Tarentais s’égoutte doucement. Ce
« fromage de chèvre particulier assez prisé grâce
aux Arpin qui faisaient ça depuis des lustres »
Diane Fisher, la chevrière, en perpétue la tra* GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun

Nathalie Roques et Marie-Andrée Rysiewicz
© Terre de Liens RA

TOUS ENSEMBLE POUR DES CULTURES ASSOCIÉES
À la Fauchère, nous avons mis dans notre panier : du blé, de
l’orge, des lentilles, des pois chiches, des légumes bio, du pain,
des bières, de la spiruline et même des livres …
Comment ça pousse tout ça ? Rémi Boudes, agriculteur brasseur,
et Baptiste Quidu, maraîcher, installé en partie sur les terres de
La Fauchère, nous l’expliquent.

dition grâce au matériel et au savoir-faire qu’ils lui ont transmis.
En sortant, nous tombons sur un dôme surprenant en skis de
récupération. Ronan Calard, Thomas et Ian Schamasch testent
ce matériau pour une transformation en serres ou en structures
légères. L’objectif ? Créer un nouveau métier sur la ferme.
Entre tradition et innovation, le collectif de la Berthe fait son
chemin, inventant chaque jour une vie sobre et heureuse, pour
le plus grand plaisir de nos papilles !
Maria Gaydarova et Bérengère Dumoulin Plouard

LA BERTHE
-> Ferme de la Foncière
-> Date d’acquisition
2012
-> Terres et bâtiments
8 ha de terres et prés et un
bâtiment agricole acquis par TdL
+ maisons d’habitation
et 7,5 ha de forêt
-> Productions
Maraîchage, petits fruits, apiculture, fromage chèvre, activités
pédagogiques et artisanales

|3|
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TISSER DU LIEN
... avec les citoyens
À BOURGOIN-JALLIEU, Isère (38)
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MUSIQUE POUR TOUS
Radieuse est le qualificatif qui semble convenir le mieux à notre
maraîchère, Anne Raboisson. C’est peut-être l’un des facteurs de
réussite des fêtes organisées à la ferme deux fois dans l’année en
juillet et en décembre. Anne se réjouit de la participation croissante de ses clients : « Fanny, du haut de ses onze ans, avait joué
toute seule de la musique au premier marché et a décidé, cette
année, son père et son frère à l’accompagner à la trompette et
au tuba ! ».
Néanmoins, le travail de la terre
reste rude, 9 à 10 heures par
MARAIS DES MÛRES
jour au lieu des 13 à 15 heures
du départ. Cette activité plutôt
-> Ferme de la Foncière
solitaire et sans congés convient
-> Date d’acquisition
parfaitement au caractère bien
2012
trempé d’Anne ainsi qu’à son
exigence insatiable de qualité…
-> Terres et bâtiments
Et le résultat est là : aucun pro2,4 ha de terres, un hangar et
blème pour écouler sa production
des dépendances agricoles
en vente directe, Anne a plus de
acquis par TdL
+ une maison d’habitation
demandes que de légumes  ! Ses
produits sont appréciés, autant
-> Productions
par une clientèle modeste qu’aiMaraîchage
sée, ce qui la ravit et la conforte
dans son travail. Pour éviter
des pertes sèches, les quelques

surplus de l’été sont transformés (coulis de tomate, velouté de
courgettes ou ratatouille) et pourront accompagner les légumes
d’automne et d’hiver, deux très bonnes saisons pour la fermière.
Anne a à cœur de fournir des légumes frais quelle que soit la saison et réussit à gagner deux semaines chaque année sur la période
de « somnolence » de sa production. Si l’activité se maintient et
pour raccourcir ses journées, Anne envisage même une embauche
à temps partiel pour l’année prochaine.
Jusqu’à cette année, la gestion des parcelles restait difficile à cause
de l’eau très abondante. Anne a essayé avec succès le billonnage,
qui consiste à récupérer de la terre des chemins pour surélever
les parcelles. L’eau s’écoule ainsi dans les allées et ne noie plus
les cultures.
L’enthousiasme d’Anne est communicatif et nous encourage à
persister dans notre action Terre de Liens !
Maria Gaydarova et Josiane Longo

À VOUGY, Loire (42)
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UNE SOLUTION POUR DEVENIR LOCAVORE !

© Terre de Liens RA

Avez-vous déjà rêvé d’un lieu qui puisse satisfaire 90% de vos
besoins alimentaires hebdomadaires en produits locaux et bio ?
Moi oui ! Je suis repartie de la ferme des Charmilles avec le nécessaire me permettant de rédiger l’article que vous êtes en train de
lire, mais également avec viande, charcuterie, viennoiseries aux
pralines et au chocolat, yaourts, fromage, faisselles, flans, farine,
deux pains cuits le jour même dans le four à bois de la ferme
et des œufs. L’ensemble de ces merveilles étant produites sur la
ferme… Mais ce n’est pas tout, j’ai aussi rempli mon panier de
bons légumes variés, de confitures, de jus de fruit, de miel, de
pains d’épice vendus par un maraîcher et une
apicultrice, voisins de la ferme, et complétant
ainsi parfaitement l’offre de la boutique des Charmilles.
Le travail sur la ferme, initié par Michel et Elisabeth Jacquin, poursuivi par Christophe Pontet
depuis fin 2010, est en effet basé sur une offre
de produits diversifiés proposés à la clientèle.
Cela est un atout déterminant dans le succès
aujourd’hui confirmé de cette reprise par Christophe. Dans la continuité du projet, Christophe,
accompagné de ses trois salariés, a développé le
chiffre d’affaire de la ferme, via la vente à certaines collectivités, tels que des collèges et lycées
voisins. Ce chiffre d’affaire est composé à 30%
de vente de produits transformés à la grande
distribution, 15% de vente aux collectivités, et
du même taux pour la vente en boutique aux
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particuliers. La vente de lait à la coopérative Biolait constitue la
dernière part du chiffre d’affaire. Pour conclure, il est important
de préciser que toutes ces ventes sont réalisées dans un rayon
de 40 km autour de la ferme, valorisant ainsi Christophe d’un
excellent bilan carbone !
Nelly Véricel

LES CHARMILLES
-> Ferme de la Foncière
-> Date d’acquisition
2010
-> Terres et bâtiments
25 ha de terres maraîchères et
2 bâtiments agricoles acquis
par TdL
-> Productions
Produits laitiers, viande, pain,
maraîchage

À ST-JEAN-DE-THOLOME, Hte Savoie (74)
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LA VIE DE BERGER ET LE RÔLE DU GROUPE LOCAL TDL.

BERGERIE DU MÔLE
-> Ferme de la Foncière

© Terre de Liens RA

« Un bon berger, comme tout fermier, se doit d’être éleveur, jardinier, ouvrier, vendeur, un peu maman de rechange au besoin…
Ce qui demande souvent pas mal de patience ».
Un travail exigeant, constamment centré sur le bien-être des
brebis, assumé depuis 2012 par Jean-Marie Lavigne.
C’est une vie tellement remplie, avec la gestion de sa propre
famille, les trajets entre deux alpages, la vente sur les marchés
que les relations avec l’extérieur sont parfois difficiles.
Ce rythme de vie a généré des difficultés relationnelles en ce début
d’année. Elles ont été solutionnées grâce à des échanges avec le
groupe local et Jean-Marie, le berger. L’objectif étant de repenser le
fonctionnement d’une ferme.

-> Date d’acquisition
2012
-> Terres et bâtiments
7,60 ha et 2 bâtiments d’élevage
et de stockage acquis par TdL
+ 170 ha de prairies et d’alpages

Une réunion riche qui a permis de poser un cadre au projet et
de mettre en adéquation le point de vue du fermier et celui plus
patrimonial et militant du groupe local.
Que de contraintes surmontées et d’écueils évités ! Prendre du
recul et réfléchir à long terme semble vraiment nécessaire pour
assurer une pérennité à la ferme.
Au final, pour le groupe local, trois niveaux de relations ont été
distingués : la ferme qui constitue un patrimoine et un outil de
travail, le fermier à qui le groupe doit apporter son soutien …
Et enfin, le projet en se demandant « une ferme Terre de Liens,
qu’est-ce que c’est ? ».
Concluons avec des nouvelles de la ferme : une nouvelle salariée,
Marick Folgoas, vient d’arriver entrainant
la nécessité de réhabiliter le logement et de
construire une annexe pour la transformation.
Puis une nouvelle dynamique est née avec
la recherche d’une associée permettant le
financement et la prise en charge de l’activité
laitière. Le projet global d’aménagement de la
ferme prendrait ainsi tout son sens avec ces
deux activités complémentaires : la viande et
la ferme laitière !
Eve Pralon

-> Productions
Fromage de brebis et produits
laitiers, viande d’agneaux

À CHALLES-LES-EAUX, Savoie (73)
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LE PAIN DES BARAQUES DESCEND DES MONTAGNES

© Terre de Liens RA

« Le retour au fournil c’est la suite « logique » pour notre ferme.
Être installé paysan boulanger bio et faire 30 min de route pour
transformer, ce n’est pas vraiment très écologique» nous explique
Gilles Cicero, installé sur la ferme des Baraques avec Nathalie
Bouquet depuis 2014.
Le pain est façonné à la main et cuit depuis 2 ans dans un four
accolé au logement de Nathalie dans le Massif des Bauges à une
vingtaine de kilomètres de la ferme. Le retour au four à bois
dans le vieux fournil de la ferme à Challes-les-Eaux prend tout
son sens. C’est la création d’un noyau de production : le silo de

blé, le moulin et le four.
La cuisson avait démarré au four à bois puis, suite à des anomalies, celui-ci a été remplacé par un four électrique. Le retour
au bois va nécessiter une réadaptation des volumes. Comme le
souligne Gilles, on va tout faire pour que ça marche. Il s’amuse
à dire : « À long terme il n’y aura plus d’électricité, nous devons
donc anticiper et réfléchir notre système pour qu’il soit cohérent
avec nos idées ». La cohérence pourrait être le maître mot de
cette ferme.

« L’acquisition d’hectares de blé supplémentaires et l’ouverture
d’un magasin de producteurs à moins de 3 km
vont renforcer notre autonomie. » Les fermiers
LES BARAQUES sont fortement impliqués dans ce projet, où 11
paysans ont fait le choix de travailler ensemble
-> Ferme de la Foncière pour ouvrir un espace de vente à leur image.
-> Date d’acquisition Cette implication locale est indispensable selon
2010 Gilles et étroitement liée au fait d’être fermier
-> Terres et bâtiments et bénévole Terre de Liens.
9 ha de terres et prairies, « Aujourd’hui, nous sommes entourés de mai2 logements, bâtiments sons mais la plupart des voisins ne savent pas
d’élevage, meunerie et que c’est une ferme Terre de Liens ; pour faire
four à pain, locaux de vente du lien et essaimer, nous devons être connus. »

à la ferme acquis par TdL
+ 7 ha

Céline Fournier et Maxime Leportier

-> Productions
Farine et pain
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9

AUX EYGAGEYRES, L’ESPRIT EST À L’ENTRAIDE
moral. Cet automne, il va finir la bergerie. Début octobre, toutes
Fin juillet, une certaine tension est perceptible aux Eygageyres : les personnes mobilisées depuis l’origine du projet se retrouveront
les foins à engranger, les céréales à moissonner, de nouveaux pour la restitution du diagnostic environnemental réalisé par la
cochons à rentrer, une maison d’habitation à reconstruire. C’est Mission utilité sociale et environnementale de Terre de Liens et
aussi le baptême du feu pour Romain Michel qui va commercia- pour la dégustation des produits de Romain avec le traditionnel
liser, début septembre, son premier lot de cochons en caissettes. plat de saucisses lentilles !
Le jeune homme s’est formé à la transformation des viandes en
attendant de réaliser son projet agricole en élevage. Depuis le
Corinne Dupasquier
départ, le groupe local Terre de Liens de Haute-Loire se mobilise
autour de Romain. Dominique aide à définir des priorités de travail, Damien à fixer le contenu des caissettes et Pascale à concevoir ses plaquettes pour la commercialisation. Les échanges lui
permettent de préciser ses projets, ses actions
en écoutant les différents points de vue et les
conseils techniques. Comme le précise PasLES EYGAGEYRES
cale : « la bonne distance est importante à
trouver, pour que mon action bénévole ne soit
-> Ferme de la Foncière
pas intrusive. Je suis heureuse de la relation de
-> Date d’acquisition
confiance qui s’est instaurée avec Romain. Il
2016
me semble que nous avons construit ensemble
-> Terres et bâtiments
des outils dans un domaine qu’il n’avait pas
25,27 ha acquis par TdL
le temps d’investir. La prochaine étape est de
+10 ha, des bâtiments
lui donner la formation pour qu’il les utilise
d’exploitation
et un d’habitation
en toute autonomie ! »
-> Productions
Le groupe local participe aussi à des chantiers
Cochons élevés en plein air,
collectifs, la ferme et les parcelles nécessitent
agneaux (Blanche du Massif
un aménagement important. Au début, Romain
Central) et bovins (Aubrac)
a eu du mal à donner des « directives » lors des
chantiers mais la convivialité que lui apporte
ces temps partagés est précieuse pour son

À CHARETTE, Isère (38)
LE BIO POUR TOUS
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de la forêt.
Sur sa centaine d’hectares Francis Surnon élève des charolaises
pour la viande, produit des légumes de plein champ et conduit
un atelier de 2000 poules pondeuses.
Une distribution régionale
La viande est commercialisée en vente directe par colis et pour
partie distribuée par l’abattoir de La Mure. Pour les légumes et
les oeufs, associé à 3 autres fermes bio, il fournit les Biocoop de
Chambéry, Annecy et Aix-les-Bains. La plateforme Satoriz est
aussi l’un de ses clients.
Pour la distribution le choix ici n’est plus le local mais le régional,
c’est un maillon nécessaire pour assurer la présence de réseaux de magasins bio performants.
CHALONNE Francis Surnon partage du matériel agricole
avec ses voisins agriculteurs « en convention-> Ferme de la Foncière nel ».
-> Date d’acquisition Quel que soit leur mode de production, tous
2007 ces paysans sont d’accord pour observer que
les marges financières sont de plus en plus
-> Terres et bâtiments
16 ha de terres acquis par TdL minces pour les producteurs. Il faudra bien un
+ 85 ha, des bâtiments jour se dire que notre budget alimentation ne
agricoles et d’habitation peut pas baisser continuellement.

© Terre de Liens RA

Sous la terre le calcaire
Francis Surnon nous a accueillis sur sa ferme de Chalonne tout
au Nord de l’Isère dans le « pays de la pierre et du ciment ». L’agriculture n’y a pas été activité première ; tout le monde travaillait
dans les carrières qui ont fourni le beau calcaire que l’on trouve à
Lyon. Les eaux captées du Rhône irriguent ces terres depuis 1988.
Francis est pour partie propriétaire, pour partie locataire de sa
ferme, les 16 hectares de Terre de Liens en 3 parcelles ont été
acquis en 2007 suite à l’abandon d’un projet d’autoroute. Ce
sont pour moitié des terres labourables irriguées, pour moitié

-> Productions
Céréales (farine, pain et
alimentation animale), cultures
de pommes de terre, viande
bovine, oeufs

|6|

Adeline Brugière et Gilbert Gourraud

© Terre de Liens Auvergne

À CHADRON, Haute-Loire (43)

À VILLENEUVE-DE-MARC, Isère (38)

© Aurélie Maret

CHEMINER
... itinéraire de fermiers
11

ENTRE L’HOMME ET L’ANIMAL TOUTE UNE HISTOIRE !
Voici quelques mois que Mathieu Laupin est installé à la ferme
du Perroux. Ingénieur en gestion de la nature, Mathieu a choisi
de changer de vie pour se lancer dans un projet de polycultureélevage : « j’ai été sensibilisé à l’élevage et au travail à la ferme par
mes grands-parents, éleveurs de Charolais. J’ai pu voir l’évolution
de leur ferme avec sa reprise par mon oncle ». Au cours de sa
formation, il s’est dit que le premier gestionnaire de la nature
« c’est le paysan » !
C’est en observant les différentes
pratiques d’agriculture, qu’il en a
LE PERROUX
mesuré l’impact sur l’environnement selon le système choisi. Il a
-> Ferme de la Foncière
donc fait le choix d’une « ferme
et de la Fondation
écologique », une ferme cohé-> Date d’acquisition
rente et autonome. Pratiquer
2016
seulement le maraîchage lui semblait incomplet. Le maraîchage a
-> Terres et bâtiments
42 ha, des bâtiments agricoles, besoin de l’élevage pour la ferune maison d’habitation acquis
tilité des sols. Ne plus pratiquer
par TdL
l’élevage serait l’oubli de 10 000
ans d’Histoire, et de cette « révo-> Productions
lution néolithique » qui a permis
Élevage bovin allaitant et
porcin, et transformation viande notre évolution.
Aujourd’hui il n’est pas toujours
et charcuterie
politiquement correct de dire que

À SAINT-DIZIER-EN-DIOIS, Drôme (26)

Eve Pralon et Anny Chatelus
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UNE FERME : UN CADRE DE TRAVAIL ET DE VIE !
À 1h30 de Crest, c’est à la ferme du Bial de Rossas, à SaintDizier-en-Diois que nous avons rencontré Delphine Inghilleri
et David Ferlin.
Les 43 hectares de terre leur permettent de nourrir 46 chèvres
de la race Massif Central et 6 brebis de race haute savoyarde
Thônes et Marthod. Ils ont choisi d’élever des races rustiques,
peu connues et bien adaptées à la montagne.
Installés depuis 5 ans ils améliorent leur outil de travail : construction d’une fromagerie attenante au bâtiment d’élevage en auto
construction, réalisation de clôtures, débroussaillage, aménagement de la chèvrerie.
Le lait est transformé en fromages et, depuis
peu, en yaourts. Tous les cabris sont élevés
sous la mère et vendus en caissettes, certains
étant transformés en terrines grâce au maintien de l’abattoir de Die et la présence d’une
structure de transformation à Mornans.
Aucun problème d’écoulement de leurs produits et, après 5 ans, ils ont atteint les objectifs
de revenu annuel fixés au départ !
Ils viennent par ailleurs de s’inscrire au
contrôle laitier cette année pour permettre
de mieux renseigner de potentiels acheteurs
de chevrettes ou boucs de race Massif Central.
Mais c’est la maison qui leur pose problème,
datant d’une époque où les paysans vivaient
principalement dehors. Avec leurs 3 enfants,
ils aspirent à un cadre de vie adapté à la vie
© Terre de Liens RA

l’on s’installe comme éleveur, avec ces courants qui prônent le
végétarisme, les scandales autour des abattoirs ! Certes, la FAO a
émis un rapport pour alerter sur le fait que l’élevage est un des
premiers responsables des problèmes d’environnement mondiaux aujourd’hui, et que les coûts environnementaux par unité
de production animale doivent être réduits de moitié. Mais il
demeure convaincu que le maintien de petites unités de productions diversifiées reste une solution pour préserver et entretenir
la biodiversité et nos territoires. La relation à l’animal nous rend
plus humain, chaque animal a sa place dans la ferme. « Je poursuis
mon projet de travail en biodynamie, j’ai hâte de recevoir tous
les porcelets, d’ouvrir le laboratoire pour la vente et surtout de
déménager à la ferme ! »

de famille. Faute d’isolation du bâtiment, ils ont passé des hivers
avec guère plus de 13 à 15 °C. Quelques travaux ont été faits
mais il faudrait isoler le mur Ouest et drainer les eaux au Nord.
Les volets menacent de tomber, le hangar se dégrade d’année en
année et la chaudière fuit… Ils ont aussi des envies d’organisation
différente de l’espace.
Et si nous trouvions des solutions avec eux pour que ce lieu soit
pleinement le leur ? Une proposition que nous allons faire à notre
groupe local Terre de Liens.
Nathalie Roques et Barbara Dzialoszynski

BIAL DE ROSSAS
-> Ferme de la Foncière
-> Date d’acquisition
2010
-> Terres et bâtiments
43 ha de terres, un bâtiment
agricole et un logement
acquis par TdL
-> Productions
Élevage caprin et
transformation fromagère

|7|

À VEAUCHE, Loire (42)
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MARAÎCHAGE VERSUS VERGER À VEAUCHE

-> Ferme de la Foncière
-> Date d’acquisition
2013
-> Terres et bâtiments
2,5 ha de terres, un bâtiment
comprenant un logement et
des espaces professionnels
acquis par TdL
-> Productions
Fruits et légumes
activités pédagogiques

À HOTONNES, Ain (01)
LES BREBIS, LES CHÈVRES ET LES IDÉES CHEMINENT ...

Notre début d’ascension nous conduit à un troupeau d’ânes.
Accueilli chaque été, il contribue à l’entretien des prairies et des
lisières de forêts. Les chèvres et les brebis poursuivent leur périple
sous l’œil vigilant de Fifty, le chien de berger, très à l’écoute des
ordres de son maître.

|8|

Maraîchage ou verger ? Si le maraîchage représente la garantie
d’un revenu rapide, le rêve secret c’est l’arboriculture. Il se souvient qu’avant même de commencer son BTS commerce international, spécialité langue espagnole, il ramassait déjà des framboises l’été, saison qu’il rallongeait d’année en année, par besoin
et par plaisir. Dans sa jeunesse, ses parents avaient un verger sur
le terrain familial. Nostalgique de cette époque, Christophe fera
donc tout pour procurer ces mêmes joies à ses enfants, issues
des fruits de son enfance.
Quitterie Breau et Josiane Longo
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Nous sommes accueillies chaleureusement par Priscilla Ponthieux et Pierre Bondiaux. Pierre mène quotidiennement ses
chèvres et ses brebis vers un enclos, dans les « alpages », et il
nous propose de l’accompagner.

Après quatre années d’installation, Pierre
constate que le troupeau s’est bien adapté au
climat et à la nature du terrain. La sélection
se poursuit selon des critères qui favorisent la
rusticité des animaux, la qualité du lait et de la
viande dont la valorisation a évolué. Les agneaux
élevés sous la mère sont achetés par un célèbre
restaurant trois étoiles et la viande des chevreaux est vendue, transformée en saucisses,
merguez... Délicieux ! ! !
Après deux heures de marche dans un paysage
magnifique, nous rentrons à la bergerie où nous
retrouvons Priscilla qui se charge de la transformation laitière. La fabrication des yaourts
de chèvre, de brebis et de la tomme n’a plus
de secret pour elle. Elle s’est lancé un nouveau
défi  : la mise au point d’une tomme bleue de

en transport logistique. Son boulot, dit-il dans un sourire, était
d’alimenter les stations services de Rhône-Alpes.

brebis qui fait l’objet de toute son attention.
Des projets, Priscilla et Pierre n’en manquent pas : production de
fruits rouges, goûters et vente à la ferme … Mais actuellement le
problème principal est celui de l’habitation : trop exiguë, inadaptée
et non conforme pour y vivre avec quatre enfants. Un projet porté
par la Foncière Terre de Liens pourrait résoudre cette problématique et finirait d’installer confortablement la famille.
Anny Chatelus et Brigitte Boudard

PLANS D’HOTONNES
-> Ferme de la Foncière
-> Date d’acquisition
2012
-> Terres et bâtiments
92 ha de parcours et prés
de fauche, une bergerie
acquis par TdL

© Terre de Liens RA

LA PLAGNE

« Mon niveau de vie est resté
stable : si mon pouvoir d’achat a
baissé, ma qualité de vie a augmenté. » Christophe ne regrette
rien de ce changement de vie
très radical. En effet, après avoir
passé 9 mois en formation BPREA
(brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole), il
décide de continuer à se former
de façon autodidacte auprès d’un
paysan. Mais c’est principalement
après une profonde remise en
cause dans son travail suite à une
dépression que Christophe décide
de changer. C’est ainsi qu’il tire
sa rigueur et son organisation de
son ancien métier : gestionnaire

© Terre de Liens RA

« Dans ton cadre de vie, tu ne sais pas quoi, mais y’a un truc qui
manque », Christophe Gaudry ne sait pas comment expliquer
ça précisément, ce déclic, ce passage d’une vie à l’autre, mais ce
constat s’impose. En partant à la recherche de ce « truc », il s’est
finalement installé depuis 3 ans après bien des péripéties, en
maraîchage sur une petite surface près de Saint Etienne.
C’est en faisant le constat, partagé avec des élus, que les terres
manquaient cruellement pour fournir en fruits bio des AMAP
(associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), que la
même année il devient adhérent à Terre de Liens.

-> Productions
Ovins lait (fromages)
et viande
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AUX HAIES, Rhône (69)

*

DU TATAMI À LA BERGERIE.

-> * Date d’acquisition prévue
par la Foncière et la
Fondation : 2017
-> Terres et bâtiments
50 ha, 2 bergeries, des
bâtiments agricoles et une
maison d’habitation acquis
par TdL
-> Productions
Brebis allaitantes, viande
d’agneaux et ferme
pédagogique

Bénédicte Guittin
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Christelle Bonnefoux le regard pétillant et l’allure dynamique.
En 2009, cette ancienne prof de judo a fait un ko-uchi-makikomi
à son parcours sur le tatami de la vie… C’était lors d’une transhumance dans la Drôme, au milieu de 900 brebis : « Difficile à
décrire avec des mots, mais la sensation d’être à ma place. Il ne
pouvait y avoir de doute. » Et vlan, ippon ! Une nouvelle vie va
se construire.
Depuis 7 ans, c’est un long chemin qu’elle et Jacques Raynaud,
son compagnon, ont parcouru. Un projet construit à deux, un
désir commun de retour à la terre et un rapport très proche aux

LA FOURNACHÈRE

Même s’il ne peut répondre aux sollicitations de toutes les structures dans lesquelles il est engagé, Wim est présent pour les événements organisés localement. Dernièrement, il était sur un marché de producteurs à Festivache. Cette même volonté se retrouve
dans la création du marché du Chapi à laquelle il a participé avec
Martial Granjon. Au-delà de la vente d’un large choix de produits
issus de l’agriculture biologique, l’objectif est également de créer
de l’animation et des événements culturels autour du marché.

© Terre de Liens RA

STIMULER LA VIE DU SOL ET ANIMER LA VIE LOCALE
Wim Lambersy nous accueille sur ses terres, où il termine des
plantations de salades. Son terrain bénéficie d’une belle vue légèrement surplombante sur Lyon ; il est entouré de champs et de
quelques parcelles arborées. « La terre est bonne »... « parfois
caillouteuse ». Wim rêve d’obtenir le label Demeter, certification
de produits issus de l’agriculture biodynamique. Il appartient à
un groupe d’entraide en biodynamie qui lui apporte conseil et
formation. Le plus important selon lui, ce sont les préparations
qu’il réalise deux fois par an : la bouse de corne et la silice pour
stimuler la vie du sol et dynamiser l’activité des structures.
Pour permettre à ses trois enfants de poursuivre leur scolarité
dans une école Steiner, Wim quitte sa
ferme en arboriculture dans l’Allier
et s’installe dans les Monts du LyonBAS MARJON
nais. Cette réinstallation s’est avérée
difficile, « plus que le parcours du
-> Ferme de la Foncière
combattant » selon Wim. C’est pour-> Date d’acquisition
quoi, concernant ses projets à venir,
2011
il reste prudent et mesuré. Cette
-> Terres et bâtiments
année, il va faire des plantations sur
2,73 ha de terres maraî1,3 hectare de terrain. En compléchères acquis par TdL
ment des deux serres déjà montées,
+ 3 ha et une maison
deux sont prêtes à l’être. Elles sont
d’habitation
utiles pour faire face aux aléas cli-> Productions
matiques : la grêle et l’alternance de
Maraîchage
périodes froides et chaudes. Pour le
reste, il espère terminer les travaux
dans son habitation.

animaux. Une façon aussi de poursuivre leur engagement autrement après pas mal d’années au sein des MJC lyonnaises (Maison
des Jeunes et de la Culture).
Aujourd’hui, les voici à la Fournachère, ferme d’élevage de moutons, lovée dans un paysage de prairies et de bois, sur le territoire
du Pilat. Ils vivent depuis le mois d’avril une période de passation,
pendant laquelle ils travaillent auprès des exploitants actuels
pour bien connaître la ferme, les bêtes, les terrains, les saisons…
En janvier 2017, Terre de Liens achètera cette ferme et ils s’y
installeront comme fermiers-moutonniers, reprenant seuls le
troupeau de 350 brebis. Il est prévu un passage en
agriculture biologique et paysanne, ainsi qu’une
réduction du nombre de bêtes pour atteindre
l’autonomie alimentaire complète. Ils installeront également dans les vieux murs d’une grange
désaffectée une ferme pédagogique sur la thématique du pastoralisme. Une évidence en lien avec
leur passé dans l’animation. Bergère en estive
depuis 2 ans, Christelle a en tête de nombreuses
histoires à transmettre…
Anna Costes

© Terre de Liens RA

À SOUCIEU-EN-JARREST, Rhône (69)

// Soutenez ce projet en lui dédiant vos dons
sur bulletin papier ou sur terredeliens.org
[rubrique «faire un don»].
Pour en savoir +, rendez-vous sur lafournachere.fr.
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© Terre de Liens Auvergne

SEMER
... pour demain
À GERZAT, Puy-de-Dôme (63)
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VERS UNE TRANSMISSION EN DOUCEUR
Quand en Janvier 2016 Chantal et Jean Sébastien Gascuel signent
leur bail de fermage avec Terre de Liens, leur vie ne va en apparence pas changer : en effet, les terres des Raux, ils les cultivent
depuis 32 ans ! De plus, Chantal connaît chaque recoin de sa ferme
familiale, qui évoque mille souvenirs d’enfance en elle. Alors dans
le quotidien tout est comme avant, mais surtout pour Chantal,
quelle belle étape à franchir ! Et pourtant, depuis 1984, nos fermiers ont franchi de nombreuses étapes. Dès le début, ils sont
confrontés au problème du foncier.
La ferme ayant d’autres héritiers, la
LES RAUX
constitution d’un groupement foncier agricole (GFA) familial apparaît
-> Ferme de la Foncière
comme la solution la plus satisfai-> Date d’acquisition
sante. Mais le souci du foncier reste
2015
présent et pesant : rachats de parts,
-> Terres et bâtiments
remboursements de prêts… Une
46 ha de terres et des
autre étape marquante : le passage
bâtiments d’exploitation
en bio en 2004. Une vraie révolution
acquis par TdL
dans ces terres de grande Limagne
+ 43 ha de terres
où règne la céréaliculture la plus
-> Productions
conventionnelle. Transition réussie :
Céréales, volailles
dans le fief de Limagrain, Chantal et
Jean Sébastien démontrent au quotidien qu’un autre modèle est possible.
Pas simple, mais une évidence pour

18

FAIRE DU PAIN, SE DIVERSIFIER ET CRÉER DU LIEN
Voici 8 ans que Michel Vignat s’est installé sur la ferme de Coucourdon. Affairé au façonnage du pain, Michel nous en explique le
secret. L’eau est l’élément essentiel, « après, c’est une question de
contact », nous dit-il. Tout se passe comme si la matière avait une
mémoire. Au contact du pain, petit à petit les gestes se mettent
en place. Michel n’a rien inventé, c’est le pain qui lui a tout appris.
Après le temps du labeur vient celui du recul.
Aujourd’hui, le projet idéal serait, pour Michel, un subtil mélange
entre son travail de paysan boulanger et l’agroforesterie. La
diversification pourrait prendre plusieurs
formes : un travail autour du bois, la plantation d’arbres fruitiers, l’élevage de poules, un
potager, la production de semences ou même
un accueil à la ferme...
Ces activités complémentaires ne représentent pas forcément un plus économique
mais elles pourraient assurer une gestion plus
globale de la ferme en préservant sa diversité
et son autonomie, deux préoccupations essentielles pour le fermier.
À court terme, une solution semble s’imposer
cependant : proposer une association ou une
installation pour élever un petit troupeau et
permettre d’apporter le fumier nécessaire au
travail du sol : « C’est une terre à vaches, nous
dit le fermier, mais sans infrastructures pour
de la transformation… ».

| 10 |

Bruno Corbara

Impliqué avec le même enthousiasme à tous les niveaux de la
production, il ne paraît manquer qu’un seul maillon au travail
de Michel : la possibilité de mutualiser son projet et de partager
cette énergie. L’idée d’un collectif pourrait ainsi faire son chemin.
En tête donc, plusieurs projets mais surtout celui de réussir à
équilibrer travail, vie quotidienne et loisirs… Tout en gardant la
même attention à l’humain et à la qualité des produits.
Quitterie Breau

© Terre de Liens RA

À UPIE, Drôme (26)

nos militants convaincus de l’agriculture biologique et du syndicalisme paysan.
Soucieux du devenir de leur ferme, alors qu’à priori aucun de
leurs quatre enfants ne souhaite la reprendre, ils se sont tournés
vers Terre de Liens dont ils partagent les valeurs. Désormais
fermiers Terre de Liens, il leur reste quelques années à travailler
avec toujours de nouvelles idées : poursuite de la transition en
agroforesterie, installation de panneaux photovoltaïques, etc., et
surtout, avec les bénévoles et salariés de l’association, préparer
leur succession, réfléchir au devenir de la ferme. Sur 80 hectares
de terre noire de Limagne mille projets différents sont possibles !

COUCOURDON
-> Ferme de la Foncière
-> Date d’acquisition
2007
-> Terres et bâtiments
8,5 ha de terres agricoles
acquis par TdL
+ 5,5 ha de terres et
une maison d’habitation
-> Productions
Céréales transformées
en pain

À VACHÈRES-EN-QUINT, Drôme (26)

*
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LES BREBIS SUR UN TABLEAU AUX MILLE COULEURS

L’HÉBERGÉ
-> Ferme de la Foncière

© Terre de Liens RA

Aurélie Venet et Djamel Farhat ont repris la ferme l’Hébergé
sur Vachères depuis 18 mois. Après avoir été bergers salariés
pendant plus de 10 ans, voilà que leur troupeau leur appartient.
110 brebis au total : 80 appartenaient aux précédents fermiers
plus 30 conservées par Aurélie et Djamel de leur ancien troupeau.
Entre lait, viande et laine, ils ont de quoi faire : les agneaux sont
élevés un mois sous la mère, puis vient ensuite la traite. De
janvier à septembre des carrés de brebis, yaourts, tommes pressées, brousses et fêta sont fabriqués. Les fromages sont vendus
notamment au marché de Die. Quant aux brebis de race rustique
« les brigasques » c’est leur laine qui est travaillée par une asso-

ciation en Sardaigne, transformée ensuite à la filature de tapis
de la ferme pour être revendue par le couple.
Mais comment faire connaissance avec ces 110 têtes ? Aurélie
nous présente dans la bergerie deux tableaux tout en couleurs
sur lesquels les familles de brebis sont présentées, chapeautées
d’un nom et d’une couleur. Elles peuvent tout aussi bien s’appeler
« Culotte », « Dinosaure » ou encore « Égypte ». Ainsi, les membres
de chaque famille ont tous la même couleur mais avec un numéro
et un nom distinct. C’est en reprenant l’ensemble des carnets
d’agnelage qu’ Aurélie a pu visualiser les filiations. Cela lui permet
de suivre chaque brebis, et de savoir lesquelles se sont affaiblies
ou renforcées, lesquelles ont du lait, sont familières, marchent
bien, ou encore celles qui puisent dans leurs
réserves… En somme, lesquelles garder ?
Un vrai travail d’expert que ce couple savait
déjà faire lorsqu’il gardait mille têtes en
Champsaur.
En attendant, la collecte continue pour l’acquisition d’un complément de terres d’une
soixantaine d’hectares afin de conforter l’installation et d’augmenter ainsi la surface de
pâturage.

-> Date d’acquisition
2008
-> Terres et bâtiments
28 ha, des bâtiments agricoles
et une maison d’habitation
acquis par TdL
-> Productions
Fromage de brebis,
plantes aromatiques
et médicinales

Quitterie Breau et Laure Fontayne

// Soutenez ce projet en lui dédiant vos dons
sur bulletin papier ou sur terredeliens.org
[rubrique «faire un don»].
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LES PREMIERS FRUITS D’UN RENOUVEAU AGRICOLE
Pierre Sauvat est arboriculteur sur le Verger de l’Étoile dans la
vallée de la Veyre, un des anciens terroirs de la pomme d’Auvergne. Son installation est le fruit d’une démarche amorcée
en 2012 lorsqu’il travaille son premier verger sur son temps
de loisirs. La Communauté de commune des Cheires lui confie
ensuite 3 hectares à replanter et la Safer lui propose des vergers
en vente. Terre de Liens, dont le groupe local Clermont Sud vient
de démarrer, décide de les acheter. Au départ, Pierre était loin
de s’imaginer les échos que son initiative aurait : « trente ans de
déclin de cette filière dans la région ont installé dans les esprits
l’idée qu’ici, l’arboriculture, c’est fini ! », mais
« l’idée de re-dynamiser la filière arboricole dans
le Puy-de-Dôme fait son chemin » explique-t-il,
« car les candidats peinent à s’installer, et les
cédants ne pensent même pas à transmettre. Il
faut inverser la tendance et mobiliser les gens
autour de cette culture ».
Le Verger de l’Étoile est un point d’ancrage idéal
pour cette dynamique. La présence de Pierre
permet de repérer les opportunités. Et c’est
ainsi que Terre de Liens s’est vu attribuer par la
Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 6 hectares voisins du Verger de
l’Étoile afin de créer un verger-relais où des candidats à l’installation pourront tester leur projet
en attendant de trouver un lieu où le réaliser. Le
dossier est en cours d’instruction, et si le ver-

ger-relais voit le jour, il sera le prochain maillon d’une démarche
agroécologique que l’arboriculteur défend : « pour augmenter la
résilience des fermes de demain avec la mise en place d’un atelier
de pressage de jus de pomme, des élevages de volailles dans les
vergers, puis de l’agroforesterie. » Un beau projet d’avenir pour
ce territoire, aujourd’hui fortement urbanisé et majoritairement
occupé par les cultures céréalières conventionnelles.
Corinne Dupasquier

VERGER DE L’ÉTOILE
-> Ferme de la Foncière
-> Date d’acquisition
2016
-> Terres et bâtiments
10,5 ha acquis par TdL
+ 3 ha loués à la Communauté de commune des Cheires.
© Terre de Liens Auvergne

À ST-AMANT-TALLENDE, Puy-de-Dôme (63)

-> Productions
Pommes, pêches,
cerises
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À SAINT-ROMAIN-LE-PUY, Loire (42)

*
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LE RENOUVEAU MARAÎCHER D’UNE PETITE FERME URBAINE

Romain-le-Puy. Elle décide alors d’en faire don à la Fondation Terre
de Liens. Pauline et Joachim sont les heureux élus pour investir la
ferme. Mais qui sont-ils ?
Après des études agronomiques, Pauline effectue un apprentissage
de 2 ans en Haute-Savoie. C’est là qu’elle rencontre Fred, locataire
heureux de la ferme de la Berthe, avec lequel elle découvre Terre de
Liens et les installations soutenues par ce réseau citoyen. Joachim,
quant à lui, a d’abord fait des études artistiques puis est devenu ingénieur agronome. Il a assuré plusieurs missions au sein de différentes
fermes qui ont confirmé son choix de s’installer
en tant que paysan.
Tous deux sont aujourd’hui prêts. Ils ont rencontré
PIERRE-JEANNE
le voisinage pour parler de leur projet de maraîchage et de vente à la ferme : bel accueil par ses
-> Ferme de la Fondation
futurs consommateurs ! Ils ont aussi la volonté de
-> Date d’acquisition
développer une relation de proximité basée sur
2016
l’échange d’expériences avec Christophe Gaudry
installé sur la Ferme TdL de la Plagne à Veauche.
-> Terres et bâtiments
Une collecte est lancée afin de participer au finan2,39 hectares, une maison
d’habitation, une dépendance, un cement des travaux, principalement axés sur la
garage, un hangar ouvert
lutte contre l’humidité et la mise au norme de
acquis par TdL
l’électricité.

© Terre de Liens RA

Septembre 2016, Pauline Coquin et Joachim Berthoud s’installent
à la ferme Pierre-Jeanne. Ils n’ont désormais plus que deux idées en
tête : mettre les mains dans la terre pour rendre viable moins d’1
hectare de surface à cultiver et effectuer des travaux dans la maison
d’habitation : « Que du bonheur... Et du travail à venir, mais nous
nous en réjouissons ! ».
Tout a commencé en 2015 quand Marie-Joëlle Pouillon, adhérente
Terre de Liens, hérite de la ferme familiale dans le village de Saint-

-> Productions
Maraîchage diversifié, petits
fruits, fruits, poules pondeuses

Nelly Véricel et Chloé Dautrey
// Soutenez ce projet en lui dédiant vos dons
sur bulletin papier ou sur terredeliens.org
[rubrique «faire un don»].
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TRAVAUX EN COURS : LES BERGERS BIENTÔT RELOGÉS
Suite à l’incendie survenu le 30 mars 2015 sur la ferme, les Bergers
Ingrid et Fabien Stabile se sont retrouvés sans logement. Après un
mois passé au gîte communal, ils retournent finalement vivre sur leur
ferme, auprès du troupeau. C’est dans un petit nid douillet en paille
auto-construit de 50 m² qu’ils passent l’hiver plutôt confortablement,
poursuivant ainsi leurs activités agricoles sans trop
de perturbations... Si ce n’est les incessantes tracasseries administratives qui adviennent immanquablement quand tous vos papiers partent en fumée !
Pendant ce temps se déroule une longue phase de
procédures et d’expertises approfondies exigées par
les assurances, suivie par la recherche des entreprises chargées des travaux. Un architecte local
est désigné pour en assurer la maîtrise d’œuvre.
Au printemps 2016, les travaux de construction de
la maison d’habitation et de sa grange attenante
débutent enfin ! Les opérations suivant leur cours
à un bon rythme, les fermiers s’installeront normalement dans leur maison flambant neuve avant
l’hiver.
Ces opérations ont été complexes vu le nombre de
parties prenantes : la Foncière Terre de Liens – propriétaire de la ferme –, les fermiers, les entreprises

locales et les assureurs. Malgré les fortes contraintes liées à la multiplicité des interlocuteurs, les obligations du propriétaire devraient
être remplies avant la fin de l’année et permettre ainsi aux fermiers
de prendre un nouveau départ.

Marie-Andrée Rysiewicz et Bérengère Dumoulin Plouard

COL DE ROSSAS
-> Ferme de la Foncière
-> Date d’acquisition
2008
-> Terres et bâtiments
93 ha de terres agricoles,
avec bâtiments agricoles et
d’habitation acquis par TdL
© Terre de Liens RA

À SAINT-DIZIER-EN-DIOIS, Drôme (26)

-> Productions
Brebis lait et viande, microbrasserie, petits fruits

ÉQUIPE DE COORDINATION ET RELECTURE : Bérengère Dumoulin Plouard, Eve Pralon, Brigitte Boudard, Nelly Véricel, Maud Dugrand et Camille Lucas

N’OUBLIEZ PAS  ! VOUS POUVEZ DEVENIR ADHÉRENT DE TERRE DE LIENS

> WWW.TERREDELIENS.ORG

CONTACTER LES ÉQUIPES PERMANENTES > TDL RHÔNE ALPES : 09 70 20 31 40 / TDL AUVERGNE : 09 70 20 31 06
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