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l est d’usage de décrire / mesurer l’agriculture en hectares, en litres de lait, en
nombres de bêtes. On dit d’une ferme qu’elle est « grande » car elle a beaucoup
d’hectares, qu’elle est grosse car elle a beaucoup d’animaux. Qu’en est-il des
humains qui y travaillent, qui participent à son fonctionnement ? Les témoignages
qui suivent nous rappellent l’importance des paysannes, des paysans et de leurs
rapports au sein de la ferme. Travailler à plusieurs, c’est « se confronter aux autres »,
« partager des décisions ». Dans un monde centré sur l’individu, ces collectifs tracent
le sillon des communs et du faire ensemble.
Travailler à plusieurs c’est sortir de l’image d’Épinal de l’éleveur avec SES bêtes,
de l’exploitant avec SES terres, du paysan avec SON tracteur. L’agriculture de groupe
interroge notre relation à la propriété et s’appuie souvent sur des outils collectifs de
propriété et d’usage des moyens de production.
Travailler à plusieurs, c’est partager les responsabilités, décider ensemble.
On demande aujourd’hui à l’exploitant agricole de produire durablement en respectant la nature des produits de qualité correspondants aux attentes des consommateurs à prix concurrentiels et rémunérateurs. Et tout ça avec moitié moins d’actifs
dans la profession en quelques années ! Beaucoup d’injonctions et peu de bras pour
y répondre. Surcharge de travail chronique, astreintes éreintantes, mal être au travail
grandissant, par le partage des tâches, des responsabilités et des compétences, les
collectifs agricoles constituent peut-être une des solutions à ces problèmes.
Travailler à plusieurs, c’est lâcher prise, laisser des responsabilités à ses
associé·e·s. C’est accepter que quelqu’un d’autre peut faire, que l’on n’est pas irremplaçable. Et cela constitue parfois un très bon exercice à un enjeu qui attend tout paysan·ne en fin de carrière : la transmission.
La transition de agroécologique qui attend les exploitations agricoles dans
les prochaines décennies ne s’annonce pas de tout repos. S’y mettre à plusieurs,
ce ne sera peut-être pas de trop !
Matthieu Chatenet, ADEAR Occitanie
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La ferme de
Malhaussette
Mettre en commun pour
le laisser en commun

A

près quelques virages sur une route tortueuse des Cévennes, une
ancienne ruche avec l’inscription « Malhaussette » nous indique en contrebas un petit chemin en terre battue. Après un accueil chaleureux dans
la salle commune et un café, servi dans des tasses fabriquées dans leur
four à poterie, on nous fait faire un premier tour du corps de ferme. Ici une fromagerie auto construite, en contrebas la chèvrerie et un hangar servant parfois de
décor à des spectacles dans le foin, plus haut quelques jardins maraîchers, encore
quelques ruines en projet de réhabilitation, des ateliers de menuiserie et de ferronnerie où on remarque une boule à facette signe que quelques fêtes y sont parfois
organisées, une salle qui est tour à tour un dortoir collectif, une salle de spectacle,
une salle de sport ou une salle de réunion. En somme, plusieurs espaces pour plusieurs ambiances et fonctions témoignant bien de la diversité des activités menées
à Malhaussette.
Un grand terrain de jeu pour vivre ensemble
Dans cette ferme, une quinzaine de personnes construisent et expérimentent
d’autres manières de vivre, de se rapporter au vivant, au travail et à leurs statuts
sociaux. Sur 30 hectares, ce collectif conduit un troupeau d’une quarantaine de
chèvres dont le lait est transformé sur place en pélardons et vendu localement.
À l’automne, lorsque les chèvres commencent à tarir, la seconde activité source de
revenu prend le relais. Les châtaignes sont ramassées, épluchées et transformées
en crème lors d’un chantier collectif. L’activité agricole n’est pourtant pas le ciment
du collectif « Chacun s’essaye et à la base personne d’entre nous ne se serait installé agriculteur tout seul » – c’est plutôt l’envie d’une vie collective en milieu rural,
des rencontres et de fortes amitiés qui ont façonné ce lieu : « C’était l’envie de vivre

ensemble dans un espace agricole, dans un espace rural, et ce qui fait sens quand
on vit là c’est quand même produire en partie ce qu’on consomme. C’est je pense
un des trucs qui nous porte tous. ». Une place tout aussi importante est accordée
à des activités non rémunératrices : arboriculture, activités artisanales et culturelles, rénovation de bâtiments, jardins maraîchers nourrissant 15 à 20 personnes…
La plupart des activités menées sur le lieu sont partagées entre plusieurs équipes,
chacun pouvant choisir ce sur quoi il a envie de s’investir et de monter en compétences. Cette souplesse permet à chacun de s’épanouir dans le collectif « On est
un collectif où chaque personne a sa façon d’être dans le collectif. C’est souple sur
l’investissement en temps, sur est-ce que on habite ou pas ici, sur quelles activités
on va s’investir. » Les activités et revenus de la ferme servent principalement à faire
vivre le lieu et ses habitants et non à se verser des salaires : « on a l’eau et électricité, l’usage de la maison collective, la nourriture, un super terrain de jeu, et tout un
tas de services que nous rapporte le fait d’être ensemble. Et en échange on y passe
du temps et puis de l’énergie, de l’implication. » Chacun.e des membres du collectif a par ailleurs d’autres activités et sources de revenus. À côté de leur activité
de paysan·ne, l’un·e est forgeron·ne ou menuisier·e, un·e autre est sociologue ou
encore cordiste un ou deux mois par an.
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Un collectif pour reprendre la « Ferrari caprine du coin »
« C’est un truc hyper exaltant, de dire allez, on a rien, on part de rien, on avait
tous deux trois mille euros en poche, en se disant mais si, si on y croit ça peut être
possible ! Allez, je trouve que c’est une sacrée aventure. »
Au début des années 2000, un premier noyau d’amis commence à habiter ensemble et expérimenter la vie collective. Au fur et à mesure de vivre et
construire ensemble, plusieurs commencent à se dire « Allez, on va aller habiter
à la campagne ! ». Après quelques visites et passages par d’autres lieux collectifs,
c’est le coup de cœur quand ils visitent Malhaussette en 2009, une exploitation
caprine à transmettre. Petit bémol : le prix, deux fois plus élevé que leur budget
initial. Le collectif se rapproche alors de Terre de Liens. À l’origine, les membres
voulaient surtout faire du maraîchage, mais décident de conserver l’activité caprine
pour s’adapter au lieu. S’engager sur de l’élevage en angoissait certain·e·s, d’autant
plus que la moitié du collectif n’était pas forcément sur un projet agricole et que
certaines personnes leur disaient « oula là vous reprenez la Ferrari caprine du coin
pour faire une 4L, vous êtes sûr ? ». À l’inverse, le cédant a largement soutenu le
collectif dans le processus de transmission : plusieurs ont pu réaliser des stages
avec lui à Malhaussette pour faire un tuilage. Et pari gagné cela fait maintenant
plus de dix ans que le collectif s’occupe des chèvres avec succès et en parallèle
d’autres ateliers agricoles se sont développés, avec vente sur les marchés et points
de vente locaux et à la ferme.
Mettre en commun… pour le laisser au commun
À Malhaussette, le concept de propriété privée, et même de propriété collective via le système de parts sociales, est remis en cause « c’est ça qui fout en
l’air pas mal de lieux collectifs ». Ce positionnement a guidé nombre de leurs choix.
L’acquisition par Terre de liens du foncier et du corps de ferme leur a permis de
se dégager du poids de la propriété du lieu et d’en être simplement les usagers.
Un bail emphytéotique sur 30 ans a été conclu afin que le collectif puisse réaliser
aisément et à leurs frais l’ensemble des lourds travaux de réhabilitation du bâti.
« Voilà, nous on valorise un lieu qui ne nous appartient pas. » Pour porter l’activité
agricole, acquérir le cheptel et le matériel, c’est une association qui a été créée
toujours dans le souci de ne relier ni les activités, ni le patrimoine, à des individus.
Il·elle·s ont à cœur de faire exister ce statut associatif dans
le monde agricole et de montrer qu’il existe d’autres manières
de penser l’agriculture. Non sans difficultés : c’est seulement
après plus de 10 ans d’existence que la MSA reconnaît que c’est
bien l’association qui est exploitante agricole et que chacun·e
possède individuellement d’autres statuts sociaux. Ce statut
permet aussi une souplesse dans les entrées et
sorties des membres du collectif en s’affranchissant des problématiques de rachats
de parts lors d’éventuels départs.
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« Ça fait partie du jeu, on le sait et
c’est un des trucs que j’aime bien de
savoir que ce que je choisi de mettre
en commun, je le laisse au commun.
J’en profite aujourd’hui, et demain
on verra bien. »
Depuis 2009 plusieurs arrivées ont eu lieu quand d’autres sont
parti·e·s parfois s’installer ailleurs,
riches de l’expérience acquise ici. En
plus des 15 présent·e·s actuellement,
ce sont 15 autres personnes qui sont
passées par Malhaussette, ayant chacune apporté leur pierre à cet édifice
collectif !

Conseils de collectif
à collectif en devenir
« Je dirais que je trouve que c’est quand même
chouette de croire que c’est possible, parce que
même si on se sent avec peu de moyens ben juste
je trouve que ça donne vraiment de la force d’être
convaincu qu’on peut y arriver. Ça fait un sacré
morceau du boulot à faire. Ça donne l’énergie. »

« Au moment où tu as pas du tout envie de penser
à ça, pense à comment ça se passe quand tu pars.
Parce que le reste t’y pense déjà ! »
Et puis si vous passez par Malhaussette on
vous donnera peut être en conseil de lectures
des auteurs comme Vinciane Despret, Isabelle
Stengers ou encore Donna Haraway…

Un tremplin pour la vie locale
L’organisation en collectif
permet aux membres de se dégager du temps pour s’investir dans la vie locale et associative du territoire. Il·elle·s
organisent notamment de nombreux événements culturels ou festifs et participent
à faire vivre plusieurs associations : le bar associatif La Chaloupe, l’association
La Logeuse qui a permis de mettre en place un logement social sur la commune,
le foyer rural Le Chalut… De forts liens sont entretenus avec la municipalité : approvisionnement de la cantine de l’école avec leurs produits, certain·e·s sont élu·e·s
à la mairie et d’autres ont été embauché·e·s en tant qu’animateur·rice·s culturel·le·s.
Le collectif est un tremplin pour le village et la vie locale auxquels il apporte un
dynamisme fort. Si il·elle·s ont localement été bien accueillis dès le départ, c’est
aussi que le collectif a su s’intégrer et déconstruire les à priori sur les collectifs.
« Au début de notre installation, on a présenté notre projet et Terre de liens
et on a payé l’apéro au village. Y’a 70 personnes qui sont venues, sur un village
de 190 habitants. Du coup, je pense que les gens s’en souviennent vachement,
ça a hyper bien marché, ça a rassuré les quelques personnes un peu inquiètes. »
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Champ boule,
tout sur son passage

I

l est tentant lorsque l’on apprend que les faits se déroulent sur la ferme de
Champ-Boule, de ne pas tout prendre au sérieux, voire de vouloir jouer avec
les mots pour raconter l’histoire collective d’Hélène, Mathieu, Tom, Julien et
Grégoire. Cependant, dans un souci de mise en lumière de la réalité de cette
émulation collective nous limiterons au maximum ces libertés langagières, même
si elles surgissent parfois sans crier gare.
À les écouter parler, nous réalisons que depuis leurs installations à Barjac,
en Ariège, ce collectif a quelque peu « Chamboulé » les conceptions agricoles ayant
cours dans le voisinage. « Y’a des gens dans le village […] qui ne comprennent pas
pourquoi les mecs tout seuls ont besoin de 200 hectares et que nous on est à 5
sur 40 hectares. Donc en général, ils ont deux explications à ça : soit on touche
tous le RSA, soit on a hérité. ».
Chamboulant donc, bouleversant, ces champisses aux allures de boulevardiers qui envisagent autrement l’agriculture, en travaillant moins, sans mécanisation outrancière, ni agrandissement de la ferme… Mais que se passe-t-il donc
à Champ-boule, au juste ? Qu’en est-il de ces rumeurs sur ces
dignes héritiers du RSA ?
Pré-Histiboule
L’idée a germé un soir de 31 de l’an 2008, un peu avant
pour certains, ce soir-là pour d’autres. « Y’avait un truc de
faire ensemble, c’était pas forcément agricole », pour Mathieu.
Avant qu’elle se fixe en Ariège, il y avait une douzaine
de personnes autour de cette envie, puis vint
la volonté « d’essayer d’éprouver le collectif

page 8

et le travailler ensemble ». « On a fait des chantiers, on a fait récolte d’olives et
huiles d’olives […] On avait fait châtaignes et crème de marrons et on les a vendues ». Le groupe qui met ça en place ce sont des ami.e.s qui se connaissent, entre
autres, d’études faites ensemble à Grenoble. Un réseau s’est créé autour de cette
idée, de ce groupe, et a fini par rassembler des personnes originaires de divers
coins, des Alpes à la Gironde, en passant par l’Isère et la Drôme.
Et puis finalement, bien que n’ayant pas trouvé de lieu à ce moment-là,
l’Ariège fait sens. « On avait trouvé un environnement associatif et professionnel relativement accueillant, c’est pour ça qu’on est arrivé là ». « Y’avait le côté
moyenne montagne aussi et puis on avait aussi la réflexion de s’installer à côté
de grandes villes ». La création d’une association pour la vente des châtaignes
avait permis au groupe de commencer à gérer un peu d’argent ensemble.
« Et puis le jour où on a dit qui veut passer
15 jours de vacances pour bosser, tu vois
sur les 12 qu’on était au début ça a un
Pré-Histiboule
peu fait le tri ». Ce sont finalement quatre
Nom donné, par les agriculteurs
personnes qui partent en éclaireurs s’insà un évènement organisé sur la ferme
taller en colocation en Ariège, où on leur
prête alors « un terrain de 3 000 m² pour
ADEAR
faire un grand jardin ».
Association pour le Développement

de l’Emploi Agricole et Rural
— voir Ressources
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Histiboule
Peu de temps après leur arrivée, l’ADEAR les met en relation avec un couple
de cédants qui part à la retraite avec un troupeau de vaches et de brebis allaitantes. « Quand on est arrivé là, on est arrivés là à 4, […] y’a Aline qui voulait faire
des petits fruits, donc on a fait des petits fruits, puis après elle est partie, donc on
a arrêté. Tom lui il avait le truc de faire du maraîchage, avec Hélène (c’est Mathieu
qui parle) on avait le truc de faire du fromage ».
L’installation démarre en 2009, Tom lance le maraîchage en louant des terres
à Catherine et Gilbert (les cédants) et Mathieu entame un CEFI, puis s’installe en
2010, avec Hélène comme conjointe collaboratrice (les surfaces n’étant pas suffisantes pour permettre deux installations). Cependant toutes les tâches sont déjà
effectuées ensemble, et c’est en 2012 qu’ils créeront le GAEC où Tom et Mathieu
sont exploitants et Hélène toujours conjointe collaboratrice. Il y a ensuite eu l’installation progressive de Greg, qui était dans le groupe d’ami.e.s de base. Il est passé
sur la ferme dans les premières années,
a par la suite fait un stage de BPREA en
hiver à distance puis un CEFI d’un an, pour
CEFI
finalement s’installer en 2014, au même
Contrat Emploi Formation Installation.
moment qu’Hélène. En 2014, ils sont donc
Stage de parrainage de 12 mois financé par
quatre associés. Un GFA est propriétaire
la région Occitanie pour faciliter
d’un tiers des terres. Le reste étant en
les transmissions de ferme.
location à des tiers. Depuis une partie des
Renseignements et accompagnement
terres des cédants a été rachetée par
auprès de l’ADEAR-Terres Vivantes de votre
le GFA. Julien est arrivé dans le GAEC
département ou de la chambre d’agriculture.
en 2015, après 6 mois de salariat et un an
de CEFI.
GAEC
Au moment de l’arrivée de Julien,
Groupement Agricole d’Exploitation
ils se font accompagner par l’ATAG et
en Commun — voir Ressources
mettent en place un « schéma des tâches »
pour mieux identifier « où est-ce que Julien
GFA
va arriver ». « Sur les ateliers il n’y a jamais
Groupement Foncier Agricole
un seul responsable, on est en binôme ».
— voir Ressources
« On a réussi à trouver un équilibre entre
des fois où c’est toi qui gères et d’autres
non, par exemple quand je vais aller au
jardin, je ramasse et c’est cool je peux penser à d’autres trucs ».
Il y a donc des référent·e·s par atelier, qui peuvent être amené·e·s à changer
d’une année sur l’autre. Et chacun·e participe à l’ensemble des activités de la ferme
et assure le travail seul·e un week-end sur 5. « Et après le fait de devoir s’organiser
pour les autres, ça nous oblige à plus nous structurer ».
Leur organisation leur a permis aussi de trouver des solutions pendant
les périodes de confinement. « Le GAEC a été très moteur de la gestion collective
des enfants ». « Concrètement – en plus des week end – on a une demi-journée
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ATAG
L’ATAG les a accompagné 3 fois. En 2009,
au moment de l’arrivée de Julien 2015, et
lors d’une formation de 4 jours avec d’autres
GAEC
Ils travaillent entre
30 et 45 heures
Ce nombre d’heures hebdo est bien en
de-ça de la moyenne pour les agriculteurs
qui peuvent travailler jusqu’à 80 heures
par semaine

de “non-travail” hebdomadaire, elle est
passée en garde d’enfants avec 8 gamins ».
Les produits de la ferme sont vendus
en direct sur les marchés, « À Saint-Girons, 90 % de nos clients sont des gens
qui viennent toutes les semaines », « les
touristes c’est bien pour les tomates l’été ».
Au début, plusieurs formats sont expérimentés pour la commercialisation, notamment le marché de Toulouse, son magasin
de producteurs, des AMAP, « et puis finalement on a arrêté et on s’est recentré sur
une clientèle plus locale ».

L’effet « Champ-Boule-de-neige »
« 80 brebis c’est pas sérieux… Les mecs ils ont 100 vaches. Avec nos 15 vaches,
nous on n’existe pas. C’est un peu en train de changer, mais y’a encore des agriculteurs qui disent qu’on n’est pas des vrais, on n’existe pas, on est là pour faire joli ».
À Champ-Boule, en plus des brebis, il y a les quinze vaches, les cochons,
les légumes… À cinq associés, ils fabriquent des yaourts, de la brousse, de la tomme
et vendent des légumes, du veau et du cochon. Et tout cela sur 40 hectares. Entre
leur salaire mensuel et le partage des résultats en fin d’année il·elle·s estiment
gagner entre 1 500 et 2 000 euros par mois avantage en nature compris. Ah oui, et
il·elle·s travaillent entre 30 et 45 heures par semaine. Finalement lorsque le GAEC
est passé de 3 à 5 associés, le volume d’activité n’a augmenté que de 20 à 30 %.
Cependant être plus nombreux·ses sur
la ferme, leur a permis de travailler
mieux pour pouvoir dégager plus
de revenus. L’effet « champ-boulede-neige », ce serait donc que
plus on travaille ensemble sur
un même lieu, mieux on travaille,
en se rémunérant correctement sans passer tout
son temps de vie sur
la ferme.
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Carregaut
Objectif autonomie

en grange présent sur la ferme. Le foin sera utilisé en hiver, les prairies sont travaillées au minimum et la fertilisation est assurée par le pâturage des bêtes et leur
fumier. Le collectif a fait le choix de limiter l’apport de concentré alimentaire, même
si ce choix limite la production actuelle à 5 000 L de lait par an et par vache. Ces
compléments, en plus de leur coût pourraient avoir un impact négatif sur la santé
des bêtes. Aujourd’hui l’intégralité de la production est transformée en fromage
qui est vendu en partie en vente directe, ce qui permet une plus-value intéressante.
Associé à l’atelier bovin, le GAEC dispose de cochons leur permettant de valoriser
le petit lait. La commercialisation des produits du GAEC est réalisée à 50 % en
vente directe (à la ferme ou sur des marchés), et à 50 % auprès de revendeurs,
ce qui leur apporte de la souplesse et de la sécurité dans le cas d’événements
tels que la crise sanitaire.
Juridiquement, le collectif a choisi le GAEC car c’était la forme collective
la plus adaptée à trois, qui a permis une notion d’équilibre, de partage du travail et
des résultats sans avoir nécessairement des apports initiaux équilibrés. Ce statut
particulier leur permet aussi d’être considérés comme trois agriculteurs différents
au niveau des aides. Dans ce modèle, un élément qui coince souvent est la gestion
des comptes courants associés. Une mauvaise gestion peut avoir un impact fort
sur de futures transmissions. Pour pallier ces
risques, ils décident alors de mettre en place
Autonomie ne veut
dès le montage des éléments administratifs
et de gestions qui soient clairs, basiques
pas dire solitude.
et transparents. Cette rigueur leur permet
aussi de simplifier pour l’avenir en cas de
décès, de départ ou d’entrée d’un nouvel associé. Si la ferme est aujourd’hui sortie
de la période des gros investissements tels que le rachat des bâtiments (grange,
fromagerie et stabulation), le fonctionnement principal reste l’auto-construction
et les fermiers réalisent eux-mêmes l’entretien du matériel. Les tracteurs présents
sur la ferme ont plus de vingt ans, et bien qu’ils ne soient pas très confortables, ils
permettent aux fermiers d’éviter des investissements importants et de faire euxmêmes les réparations nécessaires sans devoir faire appel à un garagiste.
Le désir de cohérence et d’autonomie a amené les éleveurs de Carregaut
à développer un système intensif sur chacun de ces aspects ce qui leur permet
de vivre convenablement de leur activité avec une vingtaine de vaches. La force
du collectif sur un tel système permet à chacun des trois associés de gagner
1 700 € par mois grâce au système herbager, à la vente directe et à la transformation. « On essaye de gagner, d’être pas trop mauvais en tout ça, dans tous les
aspects, et finalement cumulés l’un derrière l’autre ça permet de faire vivre plutôt
bien trois personnes sur la ferme. »

«

L

a ferme du Carregaut est fièrement dressée sur les collines du Piémont
pyrénéen, façonnant le paysage ariégeois de Castelnau-Durban depuis 1978.
Depuis, de nombreuses vaches brunes – race rustique adaptée au climat
montagnard – ont foulé les 48 hectares de prairie. Tout le système agricole de Carregaut repose sur cette ressource précieuse qu’est l’herbe pour que la
vingtaine de vaches de la ferme puisse produire un lait de qualité. Celui-ci est alors
transformé en tomme des Pyrénées au lait cru, labellisé en agriculture biologique
depuis 2002. En 1998, Damien s’installe avec André et Anne faisant alors évoluer
la société agricole d’une EARL à un GAEC entre tiers. Depuis, le couple a pris
sa retraite et Damien, Jérome et Samuel sont tous les trois installés.
Comme le disait Pochon, « la vache, c’est une barre de coupe à l’avant
et un épandeur à fumier à l’arrière ».
Au Carregaut, les associés ont mis en place un système aujourd’hui bien
rôdé qui repose sur l’autonomie permise par leur système à l’herbe. Ce système
qui engage peu de charges est économiquement efficace et cohérent. L’aliment
le moins cher pour nourrir les vaches est l’herbe, leur stratégie est donc de maximiser la valorisation de cette ressource « reprendre la citation ». Le collectif a progressivement ajusté sa pratique en fonction de l’état de la ressource : lorsqu’il y a un
surplus d’herbe, celle-ci est transformée en foin qui sera stocké grâce au séchoir
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»

L’accompagnement pour « aller chercher dans ses tripes »
Samuel, le fils d’André et Anne qui ont cédé la ferme, s’est installé en 2008
avec Damien et Jérôme. Cette association entre deux personnes extérieures à la
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famille et le fils des cédants nécessite un équilibre à trouver qui n’est pas forcément évident. Les membres du GAEC ont fait le choix de se tourner vers l’ATAG
pour bénéficier d’un accompagnement sur cette période, alors même que les
relations entre eux étaient bonnes. Pendant quatre jours, ils ont travaillé collectivement pour obtenir les connaissances nécessaires pour un montage juridique
équitable, faire ressortir les besoins individuels, pour échanger ensemble et mieux
se comprendre. Comme le dit Jérôme, « parce qu’entre ce qu’on dit, ce qu’on fait et
ce qu’on aimerait, y’a quand même souvent un gros décalage ». Faire appel à une
médiatrice extérieure a aidé pour recentrer les choses et amener des éléments
concrets. Juridiquement il a été décidé
que Samuel disposerait de la location des
terres par ses parents et les mettrait à
La relation humaine
disposition du GAEC. Anne et André ont
au cœur du collectif
vendu au GAEC les bâtiments de l’exL’expérience de Carregaut a montré qu’« il
ploitation et c’est donc le GAEC qui est
est essentiel d’être clair sur ce qu’on va
propriétaire des bâtiments, du matériel et
chercher dans le collectif et dans le foncdu cheptel. Damien et Jérôme ont créé un
tionnement ». D’autant plus que si l’on voit
GFA qui leur permet de racheter au fur et
souvent le gain de temps permis par
à mesure des terres qui se vendent pour
le collectif, il ne faut pas oublier que c’est
les inclure dans le GAEC. Lorsque le GFA
aussi « se confronter aux autres » et de
sera propriétaire de plus de terres, tous
« partager des décisions ».
les associés en feront partie. Réfléchir à
ces sujets en amont, alors même qu’il n’y
a pas de conflit, leur permet de s’être entendus et d’avoir anticipé une potentielle
situation de conflit futur comme l’exprime Jérôme, « ça paraît bizarre de réfléchir à
tout ça quand on s’installe ensemble et qu’à priori tout se passe bien, qu’il n’y a pas
de conflit, mais c’est vrai que ça paraissait important de régler ces choses-là avant
de continuer et d’installer Samuel pour que justement les choses soient équilibrées
au cas où il y aurait un conflit par la suite ».

s’organiser sur toutes les tâches annexes. Mais attention, autonomie ne veut pas
dire solitude car « dans un collectif ce que je ne fais pas moi, c’est les autres qui
vont le faire » et toutes les tâches sont interdépendantes. Par exemple, sans le lait
obtenu grâce à la traite, la transformation du fromage ne pourra pas se faire, et le
retard d’un associé impacte le programme des autres. Le groupe se répartit au fur
et à mesure les tâches moins routinières (foins, gros chantiers d’hiver…) en fonction
des saisons et des contraintes personnelles de chacun. Pour s’assurer que tout
fonctionne, une réunion est organisée tous les 15 jours pour que chacun puisse
« amener ce qu’il a à mettre sur la table » sur le fonctionnement global et sur les
relations. Bien sûr, le groupe s’autorise une certaine flexibilité dans l’organisation
en fonction des raisons personnelles – un enfant malade par exemple – et peuvent
s’échanger les week end travaillés – habituellement 1 sur 3 – ou les tâches du quotidien. À Carregaut, « sur le collectif, le volet humain c’est le truc primordial ».

Un planning structuré pour une activité routinière
L’autonomie si importante au Carregaut se retrouve aussi dans la gestion du
travail. Au quotidien chacun s’occupe des tâches dont il a la responsabilité. Cette
autonomie est permise par l’activité routinière de l’élevage laitier et par une organisation rigoureuse formalisée dans un planning. Comme le dit Damien, « en collectif
on est forcément beaucoup plus liés les uns les autres dans notre fonctionnement
et tu es obligé de mettre un certain nombre de règles ». Ils ont pu pour cela utiliser
des compétences acquises lors de précédentes expériences professionnelles.
Dans ce planning on retrouve la répartition des tâches quotidiennes – les traites,
la fromagerie, et le nourrissage des vaches – au sein du collectif. Chaque semaine
c’est la même organisation, sur une séquence de 12 semaines. Cette organisation
leur permet de se libérer de la charge mentale sur les tâches dont ils n’ont pas la
responsabilité, d’éviter le déséquilibre dans la répartition des tâches et de mieux

« On est vraiment en collectif pour travailler »
Au-delà de la gestion quotidienne du travail,
vous verrez rarement Damien, Jérome et Samuel
partager leur déjeuner à midi ou partir en vacances
ensemble. Si les trois hommes font collectif dans
la gouvernance de la ferme, chacun a sa vie
personnelle bien distincte du Carregaut
et aucun n’habite sur place. Ils ont
fait le choix d’un collectif professionnel et purement agricole car c’est plus
sécurisant et confortable de séparer leurs vies
professionnelles et personnelles. André et Anne qui ont cédé leur ferme continuent
quant à habiter sur la ferme. La gestion de la transmission et la bonne entente ont
donc été une étape primordiale dans la mise en place du GAEC, d’autant plus que
leur fils est aujourd’hui associé. La transmission aux enfants est une démarche
complexe mais un aspect clé, tout comme l’installation en collectif qui ne se fait
pas si facilement. Par exemple, par le passé les membres du GAEC ont essayé
d’intégrer un quatrième associé mais de nombreux éléments n’étaient pas encore
bien définis dans leur fonctionnement et l’arrivant n’ayant pas les mêmes objectifs
que ceux déjà présents, l’installation n’a pas abouti. L’expérience de Carregaut
a montré qu’« il est essentiel d’être clair sur ce qu’on va chercher dans le collectif et dans le fonctionnement ». D’autant plus que si l’on voit souvent le gain de
temps permis par le collectif, il ne faut pas oublier que c’est aussi « se confronter
aux autres » et de « partager des décisions », des échanges humains pas toujours
évidents. Aujourd’hui, s’ils sont encore très impliqués, Damien et Jérôme anticipent
leur départ à la retraite dans une dizaine d’années et le GAEC réfléchit à mettre en
place un système pour dégager du temps de loisir. Qui sait, peut-être l’arrivée d’un
quatrième associé maintenant que la technique, l’organisation et la gouvernance
du collectif fonctionnent avec clarté ?
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La Bonde
To u t e s e u l e o n v a p l u s v i t e ,
ensemble on va plus loin.

S

ur un terrain d’environ 8 ha à Coufouleux, aux portes de l’agglomération
toulousaine, un collectif s’attache à produire des légumes diversifiés pour
des AMAP locales. Ce collectif c’est d’abord quatre maraîcher·ère·s – Amélie, Nicolas, Hélène et Corinne – mais aussi 30 autres personnes qui les ont
rejoints au sein du GFA de la Bonde pour les aider à s’installer.
C’est en sortie d’Espace Test Agricole (ETA), l’Essor Maraîcher à Gaillac, que
trois candidat·e·s maraîcher·ère·s bio sont confronté·e·s à la recherche de foncier
pour leur installation. « Y’avait le speed de si je veux continuer à produire faut
trouver un terrain. » Ayant créé des liens pendant leurs 3 ans de formation, Corinne,
Hélène et son compagnon Nicolas se sont vite rendus compte qu’ils cherchaient
la même chose, au même endroit.
En 2017, les 3 compagnons de route montent un GFA pour faire une première acquisition de 2 hectares. Corinne s’y est installée directement. Nicolas s’est
installé physiquement et administrativement l’année d’après en 2019, et Hélène
administrativement encore l’année suivante. Mais il·elle·s se sont vite aperçus
qu’à trois sur ce terrain il·elle·s seraient vite à l’étroit (car 1 ha n’était pas bien praticable). Coup de bol, une parcelle de 5,7 ha attenante à la première parcelle est en
vente. Le collectif s’est positionné auprès de la SAFER en justifiant de la nécessité
d’avoir cette terre pour leur installation. Elle a été mise en réserve par la Safer sur
demande de la communauté de communes de l’agglomération de Gaillac, le temps
aussi de la conversion en bio.
Le collectif se retrouve alors avec plus d’espace qu’il ne fallait et surtout pas
assez d’argent pour l’acheter et décide alors à la fois d’ouvrir le GFA à de nouveaux
sociétaires apporteurs de capitaux et de proposer à quelqu’un d’autre de s’installer.
Amélie, qui était aussi dans l’ETA, arrive en 2020.
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« On a créé une structure qui est un GFA pour acheter le terrain et le GFA
loue une parcelle au GAEC d’Hélène et Nicolas, une à Corinne et une à Amélie. »
En 6 mois ils réussissent à convaincre 30 personnes pour constituer le capital pour
acheter les terres – plutôt chères : 8000 €/ha – et faire quelques investissements
nécessaires (puits, irrigation enterrée et station de pompage) pour un total de
100 000 €. Grâce à la solidarité, il n’a pas été nécessaire de réaliser des emprunts.
« Il y a des gens qui avaient de l’argent et qui voulaient l’engager pour un terrain agricole qui reste en bio et qui ait des maraîchers qui fassent des trucs locaux,
en particulier les clients des AMAP. »
Les 4 maraîcher·ère·s sont les co-gérant·e·s du GFA
et gèrent ensemble les choses courantes administratives de la société
Corinne et Amélie sont toutes deux cheffes d’exploitation à titre individuel
et Hélène et Nicolas sont associé·e·s au sein du GAEC Les Salades rouges. Chaque
entreprise maraîchère mène sa propre production et gère sa propre commercialisation. Corinne et Amélie partagent toutefois une AMAP qu’elles se répartissent sur
l’ensemble de l’année « On fait deux saisons chacune, mais sur sa saison j’interviens
pas, sur ma saison elle intervient pas. »
Ce qui est partagé au sein du collectif est « assez défini, précis ». Si le foncier
est en propriété collective au sein du GFA, chacun·e possède en propriété privée
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une part du matériel
nécessaire à l’activité maraîchère (le
tracteur et les
outils associés,
le réseau d’irrigation
enterré, ou la chambre
froide). Ce matériel est
toutefois mutualisé,
mutualisation qui
est formalisée au
sein d’une banque
d’entraide entre les trois
entreprises maraîchères.
Cette banque d’entraide sert à gérer le prêt de matériel, à évaluer le temps
passé dans l’entreprise des autres ou encore à partager des réflexions agronomiques du système maraîcher : « C’est un tableau où on met les heures quand on va
s’aider, et c’est quelque chose de formel demandé par l’ATAG et la MSA. » « Avec la
banque d’entraide, ça permet de… rendre les coups de bourre, de les amortir, pas
de faire plus. » « Y’a des techniques qui me manquent, par rapport à l’assolement et
au planning de culture et rendement et compagnie, du coup on s’entraide aussi, et
Hélène elle adore ça. Y’a pas que du travail dans
le champ à se partager. ».
Le quotidien se gère dans des réunions plus ou moins hebdomadaires.
« C’est quoi l’actu ? Est-ce qu’on a des trucs à faire ? Y’a des points sur le matériel
de chacun par exemple. Les réunions elles mélangent gestion du GFA et tout ce
qui est du partage, de la banque d’entraide et puis toutes les petites propositions,
…des chantiers aussi à plusieurs quand on a besoin du monde, quand, combien de
temps, quel jour, quelle heure. On se fait les planning du week-end, on organise les
absences. »
Et en fin de journée chacun retourne chez soi, dans les villages à proximité
« pour prioriser aussi les copains, et avoir une vie sociale. Parce que moi, habiter sur
place, je pense que ça compliquerait… Donc j’ai fait ce choix là, 20 min c’est le max,
peut être qu’il y a un entre deux à trouver. » « On passe déjà beaucoup de temps ici,
donc si en plus tu habites là, tu ne vas pas beaucoup voir ailleurs. »
Cette structuration les amène à avoir des visions personnelles de leur
« collectif », voire des attentes différentes, qui évoluent aussi avec le temps. (voir
encart)
Bien qu’il·elle·s semblent aspirer à plus de collectif et de mutualisation sur le
travail et la production, il·elle·s ne l’ont pour le moment pas fait, notamment du fait
de la DJA (Dotation Jeune Agriculteur) qui fige un peu les choses et demande de
se projeter : « Quand on s’est installé ici on s’est posé la question assez rapidement :
est-ce que on s’installe dans la même société, est-ce que on partage la production,

la vente, et tout ça. En s’installant, on avait théoriquement l’envie de travailler à
plusieurs, en pratique on a pas mélangé tout, … on va s’installer côte à côte avec
nos prévisions qu’on a fait, le côté DJA ça mettait un peu la pression de il va falloir
que je fasse ce que je dis. »
Si le collectif est encore en construction, nos 4 maraîcher·ère·s témoignent
que « des fois c’est plus ou moins décourageant mais c’est aussi la force d’être à
plusieurs. » « Toute seule je ne me serai pas installée, c’est sûr, même certain. »
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Dessine-moi un collectif
Pour mettre en dialogue l’organisation
et l’évolution du collectif les maraîchers ont
fait plusieur fois appel à l’ATAG « dans le but
de redéfinir un peu les règles du collectif…
Non pas que y’avait quoi que ce soit comme
soucis mais pour éviter
qu’il y en ait justement. »
Lors d’une journée de travail avec l’ATAG,
leur accompagnatrice a justement demandé
à chacun de « dessiner leur collectif ». Deux
dessins bien différents ont été réalisés,
témoignant bien de la diversité
des visions qu’on peut avoir au sein même
d’un collectif.

La Rauze
Une histoire de transmission

U

ne aventure collective riche, en constante évolution, instructive et inspirante. Une histoire de famille singulière, engagée, visionnaire, élargie et
transformée en collectif de travail diversifié. S’inscrivent dans l’histoire, les
grands parents, puis leurs fils, Serge et Jacques, rejoints par Pascale, puis
la 3e génération d’associés Laurine, Jérémy, Basile, Béryl, Pierre Hugo et Adeline.
Une histoire de transmission singulière
Créée en 1976 dans le Lot, La Rauze était la ferme d’un couple élevant des
porcs en hors sol avant d’être reprise par leurs enfants et compagne qui créent un
GAEC en 1992, font passer la ferme en bio et la diversifie : bovin viande, grandes
cultures, pain et jus de pomme. D’abord salariés sur la ferme, Basile (le fils de Pascale et Serge) et Béryl vont penser à s’installer sur la ferme. Pour eux reprendre la
ferme, c’est d’abord fonder un collectif, ils se mettent alors en recherche d’associés,
démarche entamée avec l’aide du cabinet Autrement dit ! qui les accompagne à
formaliser le cadre du collectif à travers une annonce de recherche d’associés. C’est
par le biais de rencontres informelles que 4 jeunes arrivent sur la ferme au fil de
l’eau, entre 2018 et 2019, avec des statuts variables (salariés, CEFI, contrat CAPE)
avec la perspective que tous deviennent associés.
« Ce n’est pas une transmission à deux personnes, c’est un groupe qui a envie
de la reprendre en collectif. » C’est un
projet qui se construit chemin faisant tout
en laissant de la place à celles et ceux qui
CEFI
rentrent progressivement. De nouveaux
Contrat Emploi Formation Installation,
ateliers sont mis en place en fonction des
stage de parrainage de 12 mois financé
envies des nouveaux associés : maraîpar la région Occitanie pour faciliter les

Le contrat CAP

n’est pas un contrat de travail, c’est une
chage, traite des vaches et transformation
forme de convention qui lie un porteur
fromagère. Il y avait la sécurité d’un tuilage
de projet avec une structure porteuse
sur le long terme avec les cédant·e·s pour
qui héberge juridiquement son activité
la transmission des savoirs, des pratiques,
(il s’appuie ainsi sur le code Siret et le cadre
des « trucs » de la ferme… « Tu peux te
légal de la structure) et lui apporte appui
retourner il y a quelqu’un qui va t’aider »
et accompagnement dans sa phase de
et à la fois « ils te laissent faire. »
démarrage.
« Ils nous cèdent 30 ans de leur vie. »
Cette histoire, c’est même plus
qu’une installation/transmission classique,
l’ATAG leur disait d’ailleurs, « pendant deux ans et demi vous êtes associés à neuf,
ce n’est pas juste une transmission ».
La ferme cultive actuellement 80 hectares principalement en location ou en
prêts à usage. En 2021 la Foncière Élémentaire propose une cagnotte solidaire afin
d’acquérir 15 ha pour pérenniser l’unité foncière de la ferme.
Une cohérence agronomique et humaine
Pour Basile, une ferme agronomiquement cohérente est organisée selon
un « triptyque des projets collectifs diversifiés » : des grandes cultures (céréales,
pain) pour l’alimentation humaine ; des ruminants (vaches, chèvres, brebis) pour la
gestion de l’herbe, des prairies et de la fertilité ; des omnivores (poules, cochons)
pour recycler les déchets. À ce triptyque peut s’ajouter le maraîchage et les fruits,
un énorme avantage pour la commercialisation. Et c’est bien sûr ce qui est mis en
place à travers l’ensemble des ateliers de la ferme de La Rauze, un système pensé
comme un tout en cohérence. « On est une ferme, pas plusieurs activités dans
une ferme. »

transmissions de ferme.
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Le cycle de l’autonomie

Chacun·e a un droit de véto mais s’il·elle
est utilisé par l’ATAG pour analyser la relaen use il·elle se doit alors de proposer une
tion cédant/repreneurs. Il y a la période de
autre solution derrière. « Je m’oppose mais
dépendance, celle de la contre-dépendance,
je propose. » Pour un sujet transversal en
celle où tu fais « à côté » et puis enfin celle
particulier, le groupe peut aussi donner un
où tu collabores.
mandat de décision à une personne. Elle
va alors réunir toutes les infos nécessaires,
recueillir l’avis des personnes concernées, et prend ensuite une décision qu’elle
expose au groupe.

Sur tous les ateliers de la ferme il y a deux responsables qui en ont la charge
et la compétence, mais avec des binômes suppléants afin que l’ensemble du collectif soit polyvalent sur les ateliers. « Tu ne défends pas ton atelier, il y a un côté sain
des relations. » Les fonctions commerciales et administratives sont transversales
et partagées entre tous.
Chacun·e est responsable de ses chantiers, de son temps. « On part quand
c’est fini, c’est ma responsabilité. » « On a aussi le droit d’être absent sans avoir
à se justifier, en vérifiant bien sûr que
l’absence derrière est gérée et n’impacte
pas les autres. » Pour les week end, deux
La Foncière Élémentaire
équipes de trois personnes se relaient,
est un fond de dotation, créé depuis juin
et une quatrième s’occupe du marché le
2021 pour récupérer des dons désintéressés
samedi matin. Et pour les congés, chacun·e
afin d’acheter au fur et à mesure le foncier
peut prendre 2 à 3 semaines en les posant
qui se vend. L’idée est que le foncier ne
à l’avance sur un calendrier et en s’arransoit pas lié aux fermiers associés car cela
geant avec les autres.
alourdit les entrées et les sorties. « On
« Pour que ça marche, il faut que le
essaye de faire notre sorte de mini TDL
collectif soit abouti. »
local. »
Plusieurs types de réunion rythment
la vie du collectif. Il·elle·s se réunissent
le lundi pour organiser la semaine : 5 min de retour par atelier, gestion des sollicitations extérieures, image de la ferme, vente et administratif, gestion des autres
structures. Une réunion mensuelle permet de traiter des gros chantiers et de
prendre des nouvelles des un·e·s et des autres quant une réunion annuelle permet
un travail de fond, de vision à long terme. « À ce moment on fait un bilan de l’année
passée, voir comment on l’a vécu, si le partage des activités et du travail nous
convient, c’est le moment éventuellement de redéfinir la chose si ce n’est pas
le cas. »
Le système de prise de décision est
formalisé au sein d’un « arbre de décisions » :
Une implication
– Les responsables d’atelier sont libres
territoriale forte
de prendre les décisions sans s’en référer
Le collectif est impliqué dans des organiau groupe, sauf si la décision implique
sations agricoles locales : une CUMA d’une
un montant financier supérieur à 500 €.
dizaine de fermes pour le matériel et une
– Quand une décision implique 2 ou 3 atepour la transfo de pommes, un atelier de
liers, elle est prise entre tous les respontransformation collectif de viande, l’ADEAR,
sables des ateliers concernés.
la Confédération Paysanne. Ils accueillent
– La décision devient collective quand
également des formations, des groupes
elle concerne tous les ateliers ou implique
d’échanges de pratiques. Ils s’investissent
l’éthique, les valeurs, l’image de la ferme.
aussi dans le tissu associatif local. C’est
La ligne de conduite pour prendre
« important de s’investir » dans ces strucles grosses décisions est l’unanimité.
tures qui les ont aussi aidé à s’installer

Surmonter des temps de crise pour se transformer
Lors du premier confinement il a fallu réorganiser complètement les circuits
de distribution notamment grâce à des outils numériques. Le stress de gérer des
commandes informatiques et la complexité d’un panier si diversifié a cristallisé des
tensions plus larges sur l’organisation du travail et des responsabilités de chacun.
Le collectif a à ce moment « traversé une crise ». Pour la surmonter, il·elle·s ont fait
des binômes de discussion, chacun·e tournant avec tout le monde. En se disant
réciproquement comment chacun·e ressentait
le travail avec l’autre et vers où la relation de travail allait, chaque binôme a pu avoir
un moment d’écoute et d’échange. Ça a été un moment fort, finissant en larmes
pour certain·e·s. Traverser cette crise a été l’occasion de reprendre atelier par
atelier les rôles de chacun·e, de définir un cap, de fixer un échéancier de la progressivité du travail entre cédant·e·s et repreneur·se·s et de réaffirmer la transversalité
des tâches administratives. Ces réflexions ont abouti à la rédaction de fiches de
poste, détaillant le contenu de l’activité de chacun et les compétences attendues.
Il est fait référence au cycle de l’autonomie (ATAG) vis à vis de leur relation
aux cédants : il y a la période de dépendance, celle de contre-dépendance (période
adolescente), celle où tu fais « à côté », puis enfin celle où tu collabores.
À l’automne 2020, le groupe a traversé une « 2e crise ». Il y avait encore beaucoup de travail à cette période et des événements perso ont réduit la disponibilité
de certains membres. Surchargé, le groupe se met alors en démarche de recherche
de nouvelles·aux associé·e·s. Il·elle·s reprennent l’annonce qui avait été faite avant,
… et un cycle de nouvelles arrivées s’ouvre.
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et de s’ouvrir au territoire.

Arbolets
Le collectif fermier

À

quelques kilomètres d’Auch, dans le Gers, une joyeuse équipe s’affaire
à faire vivre une ancienne ferme. Chèvres, brebis, cochons noirs, maraîchage, céréales, ateliers de transformation… c’est l’effervescence aux
Arbolèts ! Arbolèts pour « arbustes » en patois, le premier acte collectif
fait sur le lieu ayant été de planter des haies.
D’un élevage porcin hors sol à une ferme diversifiée en polyculture-élevage
Dans les années 1980 Marie Sylvie s’installe dans cette ferme et élève des
porcs en hors sol. Dans les années 90, la réglementation impose aux éleveurs
d’avoir des surfaces de terre pour épandre le lisier, elle achète alors 110 ha de
terres. Au fil du temps, elle réduit progressivement la taille de son élevage jusqu’à
l’arrêter complètement. Des terres sont alors disponibles pour mener d’autres
projets agricoles.
Son fils Hugues, ingénieur agronome, a pour projet de créer une bergerie
et un ami d’enfance à lui, Benjamin, veut s’installer en maraîchage ; les deux avec
pour envie d’inscrire leurs activités dans un projet collectif. Hugues fait rencontrer à Benjamin Philippine, une amie d’école d’ingénieur agro, qui cherche aussi
à s’installer en maraîchage. Ayant les mêmes objectifs (se dégager du temps libre
et gagner un minimum d’un SMIC), les deux décident de s’associer ensemble dans
un GAEC. Benjamin fait une première saison en 2017 pendant que Philippine finit
ses formations, et en 2018 s’installent en GAEC, progressivement, grâce à des compléments de revenus. Les deux associés cultivent aujourd’hui 2 ha de légumes en
plein champ et sous tunnel accompagnés de Trompette, leur cheval de trait, qui
se révèle être une grande aide pour le désherbage. N’ayant pas encore d’associé·e·s, Hugues commence tout seul son projet d’installation de bergerie en 2016.
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Marie Sylvie de son côté continue d’exploiter quelques terres en céréales bio.
Depuis, d’autres personnes sont arrivées dans le collectif. Après s’être formée
à l’élevage et avoir passé une année sur la ferme, c’est au tour de Noémie d’intégrer
le collectif en 2018 avec une activité d’élevage de porcs noirs plein air. La première
année elle a également eu des poules pondeuses pour lui assurer un complément
de revenus, activité qu’elle a aujourd’hui arrêtée. Puis Eleonore rejoint Hugues
sur l’activité laitière en 2020. D’abord wwoofeuse pendant un an sur la ferme, elle
s’associe avec lui au sein d’un GAEC. Les deux associés travaillent avec 56 chèvres
alpines, 112 brebis Lacaune, 2 boucs et 4 béliers pour la reproduction ainsi que des
salariés, des apprentis et des wwoofeurs. Enfin, l’équipe s’agrandit encore la même
année avec l’arrivée de Nicolas et François qui développent une activité de culture
de céréales et légumineuses (avoine, soja, sarrasin, grand épeautre) ainsi qu’un
atelier de transformation pour confectionner des farines et laits végétaux.
Un collectif fermier
Si aujourd’hui les 8 agriculteur·rice·s se retrouvent autour de valeurs communes comme l’entraide, la mutualisation des moyens et savoirs-faire, une agriculture respectueuse des humains et de l’environnement labellisée AB ainsi que
la transmissibilité de leur ferme, tou·te·s ont monté leur propre entreprise agricole
en GAEC ou EARL. Une histoire de collectifs dans le collectif…
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Et il·elle·s y tiennent à leur indépendance : « Nous on ne dit pas “ferme collective” mais “collectif fermier” car nous sommes des exploitations agricoles indépendantes juridiquement et financièrement les unes des autres ». Cette organisation
leur offre une certaine liberté en termes de gestion financière et administrative
pour chaque production.
Au début du projet, Philippine, Benjamin et Hugues avaient réfléchi à faire
une seule et même structure juridique pour le maraîchage et la bergerie. Mais ne
se retrouvant pas dans les objectifs et les échelles de travail, il·elle·s ont décidé
de faire deux entreprises séparées. « Au départ on s’est posé la question de faire
un seul GAEC élevage-maraîchage, ça n’a pas duré longtemps parce qu’on s’est
rendu compte qu’on avait des manières de fonctionner assez différentes. » Ce qui
n’écarte pas d’autres atouts du collectif : « quand tu es agriculteur tu sais que tu
vas travailler beaucoup, que tu vas pas
beaucoup sortir, donc c’est une manière
de pas être isolé. » « quand je dois
Diversité des statuts
euthanasier un animal et que c’est dur
Le collectif réunit, en 2022, 7 agriculteurs-rices
je sais que je peux en parler à Noémie
bio et appartenant à des entreprises agricoles
qui élève des cochons et qui a un même
indépendantes juridiquement :
rapport à l’animal. »
— GAEC La Bergerie des Arbolèts (élevage
Dans le travail, il y a peu d’entraide
caprin et ovin, yaourts et fromages) ;
entre chaque entreprise. Si il·elle·s ont
— GAEC Le Jardin des Arbolèts (maraîchage),
tous l’envie théorique d’aller plus vers
— Le Porc Noir de Noémie (porc noir) ;
de collectif, en pratique c’est compliqué,
— EARL Mahupax (grandes cultures) ;
notamment dans la phase d’installa— EARL Les Végétaux des Arbolèts (grandes
tion : « On a mis tous la priorité sur nos
cultures et transformation de céréales)
installations individuelles… On s’est tous
retrouvé dans l’engrenage de : tu as un
outil de travail à créer et faire tourner et ça prend trop de temps en fait » « Moi ça
me plairait bien d’aller faire une petite journée de ci de ça, je pense que tout le
monde en a envie mais on en n’est pas là. »
Cela ne les empêche pas par ailleurs d’avoir des projets collectifs, les prochains en date : développer une CUMA qui permettrait au collectif de racheter
à Marie-Sylvie l’ensemble du matériel, créer un magasin collectif de vente à la
ferme, ou encore organiser des évènements culturels sur la ferme en réhabilitant
les anciennes porcheries. Un autre projet qui mobilisera l’ensemble du collectif
est la création d’une maison collective qui permettra aux agriculteur·rice·s de
se retrouver mais aussi d’accueillir les artistes, les wwoofeurs et visiteur·ses·s
de passage.
En plus de manger ensemble tous les midis chez Marie-Sylvie, les agriculteur·rice·s se réunissent une fois par semaine pour organiser les différents aspects
de la vie du collectif : prêt de matériels entre structures, échanges de services,
communication et organisation d’événements communs, etc.

Un projet pour les générations à venir…
Au départ propriétaire de 110 ha, Marie-Sylvie a fait le choix de vendre pour
partie et de mettre en fermage pour l’autre près de 65 ha aux agriculteurs du collectif.
Aujourd’hui, une des valeurs chère au collectif est la possibilité de transmettre leur ferme aux générations futures tout en garantissant la pérennité d’une
activité agricole sur ces terres.
Pour ce faire, le collectif réfléchit actuellement à vendre la totalité ou une partie des surfaces à Terre de Liens : « l’idée avec Terre de Liens, c’est qu’on aurait un
ensemble cohérent géographiquement qui pourrait pas être morcelé et ça resterait
un ensemble agricole où faire de la polyculture-élevage, vraiment, avec des flux
qui s’entraident ».
Ce fonctionnement garantit également
à chacun·e une plus grande liberté : éviter
aux éventuels entrants d’avoir à investir
de grosses sommes dans du foncier
et permettre aux éventuels
sortants de quitter le collectif
sans avoir à revendre de parts
sociales.
Les agriculteur·rice·s ont
par ailleurs fait le choix de ne pas habiter sur place, excepté Marie-Sylvie, de façon
à faciliter la transmission de la ferme. En plus de permettre à chacun de préserver
une vie à part entière en dehors du travail, cela lève en effet un frein à la transmission puisque les repreneurs n’auraient pas à composer avec l’habitat et la présence
sur les terres des anciens exploitants.
Le vœu le plus cher du collectif des Arbolèts est que dans 50 ans, d’autres
générations d’agriculteur·rice·s puissent continuer à produire selon une conduite
respectueuse des humains et de l’environnement sur cette ferme. Nous le souhaitons de tout cœur !
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La ferme de Bragat

La ferme du Marazeil

à Suzan (Ariège)

à Ispagnac (Lozère)

L

a genèse du collectif faisant vivre aujourd’hui la ferme de Bragat – un lieu
avec une forte histoire collective – a eu lieu en Ardèche autour de trois frangins qui avaient envie de monter un projet « sans mettre de réalité derrière ».
Une quinzaine de personnes s’est réunie régulièrement pendant un an, « on
s’est retrouvés à la fin à huit, ça a écrémé aussi. » Ils ont défini les grandes lignes du
projet, à savoir un collectif agricole, sans avoir de lieu même si « tant que tu n’as pas
de lieu y’a pleins de choses qui peuvent être remises en question ». Leur recherche
de foncier s’est portée sur l’Ariège et a aboutit plus vite qu’espérée grâce à leur
rencontre avec ce corps de ferme qu’ils décident d’acheter via une SCI. Confrontés
à la réalité d’une installation en Ariège, sur les huit de départs, quatre n’ont finalement pas intégré le projet… mais finalement quatre autres amis rentrant de voyage
se sont greffés au projet. « C’est aussi un peu rigolo ça : tu es à quinze, tu descends
à huit, tu te retrouves à quatre et hop ça remonte. » Depuis leur installation il y a
eu pas mal d’autres arrivées et départs, ils sont aujourd’hui six au sein du collectif.
C’est un GAEC qui porte les principales activités agricoles et commerciales du
collectif (élevage caprin et apiculture principalement), une entreprise individuelle
a été créée pour lancer une activité de production de shitakés et le maraîchage est
surtout réalisé dans un but d’autoconsommation, même s’il fait partie intégrante de
l’économie du collectif. À Bragat, ce qu’ils appellent « le collectif », c’est justement
les personnes partageant et travaillant pour cette économie commune. « Niveau
financier on est une seule identité : j’ai un compte perso mais l’argent qui est dessus, il est pas plus à moi qu’aux cinq autres membres. » L’ensemble de leurs revenus
est complètement mutualisé : leurs comptes bancaires respectifs, le liquide, les
comptes bancaires du GAEC et de la SCI, « tout ça c’est le pot commun ». Autour
de ce collectif gravitent pas mal d’autres personnes vivants sur le lieu à l’année ou
ponctuellement dont il a fallu définir la position par rapport au collectif. « Pour les
personnes qui habitent à Bragat mais ne font pas parties du collectif, on a mis en
place une sorte de forfait pour la vie quotidienne… »

H

istoire singulière au Marazeil qui commence en 2001 par le squat d’une
ferme abandonnée, « embroussaillée, qui était en friche totale », victime
de l’indivision et des ronces. Dix ans plus tard, alors que les familles
habitant la ferme sont menacées d’expulsion, le collectif se tourne vers
Terre de Liens qui rachète la ferme aux domaines de l’État et la met à bail aux fermier·ère·s regroupé·e·s au sein d’une association.
Depuis, le collectif s’occupe de remettre progressivement en état les bâtiments et d’y développer des activités agricoles. Au Marazeil plusieurs activités
s’entremêlent. Celles liées à la vie en collectif (bois de chauffe, cuisine collective)
et celles de l’association (jardins maraîchers, élevage de brebis et vaches, entretien
du matériel) sont réalisées collectivement le matin. Elles permettent de faire vivre
le lieu et l’association, de tendre vers plus d’autonomie et d’entretenir l’espace rural.
Et enfin certains habitants ont une activité à titre individuel, qui peut être directement liée à l’activité agricole (maraîcher, pépiniériste) ou en être plus éloignée
(menuiserie, ferronnerie) et sont réservées aux après-midis. Plus largement que
l’agriculture, au Marazeil, c’est vraiment d’autres façons de vivre qui sont expérimentées.
Le Marazeil est un lieu ouvert à tous « on ne fait pas de casting, on accepte
les gens comme ils sont ». Ils accueillent stagiaires, wwoofeurs, personnes en difficulté et jeunes projetant de s’installer en collectif agricole. À travers l’association
Les Germatifs, un collectif de producteurs du territoire, ils participent à revitaliser
l’espace rural en maintenant les marchés
locaux actifs toute l’année.
On ne fait pas
En vingt ans de nombreuses personnes sont arrivées sur la ferme, cerde casting,
taines sont restées, d’autres sont parties
on accepte les gens
« essaimer » ailleurs sur d’autres territoires,
la ferme du Marazeil assurant ainsi sa
comme ils sont.
vocation de « pépinière agricole ».

«

»

Ils nous ont également ouvert leurs portes…

…et nourri notre réflexion…
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Les fermes du Chant
du pissenlit et de Culfret
à Galinagues (Aude)

À

Galinagues plusieurs entreprises agricoles sont installées sur deux
fermes, acquises par Terre de Liens, suite à un test d’activité réalisé sur
la ferme du Chant du pissenlit, auparavant espace test agricole (ETA).
Luz et Valentin élèvent des vaches laitières et transforment leur lait,
Audrey et Jérémie produisent des légumes de plein champ, Luigi élève un troupeau de bovins viande et Catherine produit du fromage de chèvre. Chaque activité
possède sa propre structure juridique « on a eu aussi peur je pense des activités
entremêlées et des co-responsabilités, vaut mieux être chacun responsable de
son activité, et pas de la faillite de l’autre ». Toutefois les agriculteur·rice·s partagent
beaucoup : des achats groupés, du matériel, le foncier, le bâti et s’entraident régulièrement. Il n’y a pas de réunions régulières et contraignantes qui sont fixées,
mais des discussions plutôt informelles au besoin.
Alors collectif ou pas collectif ? Jérémie, qui nous a accueilli, nous a donné
du grain à moudre sur cette notion : « C’est un terme fourre tout, donc j’aime
à moitié dans la mesure où ça défini tout et pas grand chose, c’est pas très clair.
Moi je peux dire ce qu’on fait ensemble, les fermes, les unes avec les autres, dire
que c’est un collectif, je sais pas, on l’a jamais décidé comme ça en tout cas. En
fait, on a tout d’un collectif, et on a rien d’un collectif, c’est-à-dire qui si on définit
le collectif par le cap, qu’on a fixé multilatéralement dans une assemblée et auquel
tout le monde s’astreint, non on est pas un collectif. Si on considère qu’un collectif c’est partager du matériel, c’est partager des services, sentir quand l’autre il a
besoin, avoir des relations humaines, c’est-à-dire voilà des moments d’animation
etc., oui on est à fond dans le collectif. Voilà c’est ce que je veux dire par rapport au
collectif. Oui on est un collectif mais en fait non on est pas un collectif, ça dépend
à qui je m’adresse et quelle vision il en a dans sa tête de ce que c’est, de ce que ça
devrait être le collectif. »

Et une ferme mystère
entre Cévennes et Garrigues

S

ur un terrain de treize hectares composé de châtaigneraies, terrasses de
cultures et jardins nourriciers, est installé un collectif d’une dizaine de
personnes regroupées au sein d’une association.
Dans ce lieu, se mêlent des activités collectives destinées à assurer
l’autonomie du collectif et de ses membres – transformation de châtaignes et de
pâtés végétaux, restauration collective, jardins vivriers – et des activités individuelles agricoles – boulangerie, maraîchage en traction animale, houblonnière
et bière artisanale – ou artistiques – bijouterie, tatouage, chant, dessin.
Un tour rapide du lieu et de ses différents espaces nous illustre cette combinaison d’activités. Une bâtisse rénovée abrite les espaces collectifs de vie quotidienne :
cuisine, salon, salle de spectacle au sous-sol, dortoir pour les voyageurs de passage.
Mais elle comporte aussi des pièces dédiées à des activités professionnelles individuelles : microbrasserie, four à pain, atelier de bijouterie, salle de chant… À l’extérieur,
une grande tablée, signe de l’ouverture et de la convivialité du lieu, nous invite
à partager repas et discussions. Plus loin, on découvre un jardin vivrier collectif où
chaque membre a la charge de s’occuper de « 2 planches de culture », des châtaigneraies entretenues pour confectionner des crèmes de marron, des terrasses cultivées
pour les patates, oignons, etc. Mais aussi des espaces plus personnels : une parcelle
de maraîchage, une houblonnière et quelques habitats légers dispersés ici et là.
Pour articuler ces différentes activités personnelles, une contrepartie en
nature est versée au collectif (pains hebdomadaires, bière pour les événements,
légumes invendus, mise à disposition de matériel) : « les gens qui ont une activité
professionnelle utilisent les possibilités du collectif pour se faire des sous persos,
donc c’est normal qu’il y ait une contrepartie, et en plus ça contribue à l’autonomie
du lieu ». Pour trouver un équilibre qui soit équitable entre ces différentes activités,
le collectif tâtonne et expérimente au gré de son évolution : l’installation récente
d’activités non agricole questionne cette organisation : « Mais c’est toute la question, tu vois, tu fais des bijoux, tu ne vas pas filer des boucles d’oreille toutes les
semaines aux gens du collectif. Donc pour l’instant on n’a pas encore résolu ça.
Bon, les ateliers bijoux et tatouage sont assez récents, pour l’instant ils gagnent
pas leur vie avec, on n’est pas allé plus loin dans la réflexion. Mais si ça devient un
gros atelier et qu’ils s’y consacrent beaucoup, c’est aussi du temps où ils travaillent
pour eux et pas pour le collectif, alors quelle contrepartie on trouve ? Financière ?
Autre chose ? C’est des réflexions que l’on a en ce moment ». Réflexions qui
montrent que même une dizaine d’années après la création du collectif, des
questions essentielles continuent et continueront toujours à se poser !

Nous les en remercions !
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Ressources
Pour être accompagné, se former,
se renseigner…

Les structures d’accompagnement
La plateforme Passerelles paysannes
propose une carte des acteurs de l’accompagnement à l’installation paysanne.
www.passerellespaysannes.fr

faire progresser les pratiques vers une agriculture citoyenne, respectueuse de l’environnement et reliée aux dynamiques territoriales.
Vous pouvez notamment retrouver sur le site
d’INPACT un catalogue de formation et un site
d’annonces.

Les ADEAR, les CIVAM, ATAG, Terre de
Liens
voir page « Partenaires », ci-contre

Ressources thématiques

L’AFOCG, Association de Gestion et de
comptabilité accompagne et forme en gestion
d’entreprise dans le but de favoriser l’autonomie de décision de ses adhérents.
www.afocg.fr
Sur l’accompagnement au dialogue,
il existe de nombreuses structures
accompagnantes : Autrement dit, ATCC,
Université du Nous.

Se former
Le réseau INPACT
www.inpact-occitanie.org
En Occitanie, INAPCT regroupe 11 membres :
Accueil Paysan Occitanie, l’ADEAR LR et l’ARDEAR MP, le Réseau des Boutiques Paysannes
en Occitanie, la FR CIVAM Occitanie, l’Association Marchés Paysans, Nature & Progrès,
Solidarité Paysans Occitanie, les Espaces-test
agricoles représentés par Terracoopa, Terre de
Liens LR et Terre de Liens MP.
Ces structures, chacune avec ses spécificités,
ont fait le choix de travailler ensemble, afin de

Le centre de ressources Agri-Coll vous
propose un ensemble de ressources à lire,
à écouter, à visionner.
www.agri-coll.xyz/?SujeTs
Par exemple, vous pourrez y trouver les fiches
thématiques suivantes :

— « Le Je-Nous »
— Frontières dans le collectif
— Le facteurs d’échec des collectifs agricoles
— La communication dans les collectifs agricoles
— Les modes d’organisation et de fonctionnement des
collectifs agricoles
— Articulation des possibilités d’accompagnement
— L’imaginaire à l’épreuve du réel
— Rencontrer ses futurs associés
— Se tester avant de se lancer
Le centre de ressources Terre de Liens
pour la thématique « Accès collectif et solidaire
au foncier agricole »
www.ressources.terredeliens.org
Liste non exhaustive
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P a r t e n a i rLeesx i q u e
ADEAR  
Association
le vocation
développement
Terres de Liens est un mouvement citoyen
national
L’ATAG pour
a pour
principale de promouvoir

deagricoles
l’emploi agricole
rural
qui œuvre à la protection des terres
etet
accompagner
des projets d’agriculture de
et cherche à faciliter l’accès au foncier
pour Association
les
groupe.
mène sesdemissions
dans plusieurs
AMAP  
pourElle
le maintien
l’agriculture
porteurs de projet. Le réseau associatif
TDL fait
départements d’Occitanie en lien avec tous
paysanne
appel à la Foncière, outil d’épargne solidaire et
les organismes agricoles départementaux et
ATAG  
Association
tarnaise(Chambres
pour l’agriculture
d’investissement ouvert aux citoyens
: le capital
régionaux
d’agriculture, FdCUMA,
de
groupe
accumulé permet d’acheter des fermes pour y
CER France, Pôle INPACT, etc.). Elle est aussi
implanter des activités agri-ruralesBPREA  
diversifiées,
un membre actif
réseau GAEC et Sociétés.
Brevet professionnel
de du
responsable
et à la Fondation reconnue d’utilitéd’exploitation
publique, estagricole
Elle propose des accompagnements et des
habilitée à recevoir des dons, legs et donations
formations aux groupes agricoles avant leur
BRE  Bail
de fermes et garantie l’usage responsable
desrural environnemental
constitution, en cours de vie ou en période de
terres à très long terme. En Occitanie,
Terre
de formation
crise (travail
de insertion
médiation). Elle accompagne
CEFI  
Contrat
emploi
Liens accompagne les paysans pour leur accès
notamment différents types de périodes d’essai
du matériel
agricole
à la terre. Plusieurs fermes TDL enCUMA  
OccitanieCoopérative
dont d’utilisation
des CEFI depuis
1998. Les
formations
sont en collectif.
qu’elle propose aux collectifs agricoles
DJA  Dotation jeune
agriculteur
www.terredeliens.org | 09 70 20 31 18 |
concernent essentiellement les champs de
occitanie@terredeliens.org
l’organisation
du travail, de lalimitée,
communication
EARL  Exploitation
agricole à responsabilité
interpersonnelle
et desune
relations
humaines
est une société civile
destinée à exercer
activité
Les Associations pour le Développement de
l’Emploi
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statut juridique permet
plusieurs
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cole et Rural (ADEAR) se sont donnéesà pour
atag.agriweb81.com
05 63 48 83 75 |
pour exercer
l’aide à l’installation de nouveaux agriculteurs
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association.atag@gmail.com
l’accompagnement à la création de leur activité.
ETP  Équivalent temps plein
GAEC & SOCIÉTÉS, association de dimension
Les salariés du réseau réalisent des actions d’acnationale,
a pour
mission deenpromouvoir
compagnement et de formation, dont
certaines
GAEC  
Groupement
agricole
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Partenaires
Terres de Liens est un mouvement citoyen national
qui œuvre à la protection des terres agricoles
et cherche à faciliter l’accès au foncier pour les
porteurs de projet. Le réseau associatif TDL fait
appel à la Foncière, outil d’épargne solidaire et
d’investissement ouvert aux citoyens : le capital
accumulé permet d’acheter des fermes pour y
implanter des activités agri-rurales diversifiées,
et à la Fondation reconnue d’utilité publique, est
habilitée à recevoir des dons, legs et donations
de fermes et garantie l’usage responsable des
terres à très long terme. En Occitanie, Terre de
Liens accompagne les paysans pour leur accès
à la terre. Plusieurs fermes TDL en Occitanie
sont en collectif.
www.terredeliens.org | 09 70 20 31 18 |
occitanie@terredeliens.org

Les Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADEAR) se sont données pour objet
l’aide à l’installation de nouveaux agriculteurs et
l’accompagnement à la création de leur activité.
Les salariés du réseau réalisent des actions d’accompagnement et de formation, dont certaines
sont spécifiquement dédiées à l’installation en
collectif. En Occitanie, elles sont labellisées par le
Conseil régional pour accompagner les porteurs
de projet d’installation agricole. Elles accompagnent également depuis 2013 la réalisation de
CEFI. Ce dispositif financé par le conseil régional
et pôle emploi permet à des porteurs de projet
de se tester avant une association ou en amont
d’une transmission. La structure régionale assure
depuis 20 ans un travail de mutualisation et de
professionnalisation par l’échange entre salariés
et administrateurs des ADEARs.
En Occitanie, une ADEAR ou Terres Vivantes
est implantée dans chaque département.
www.agriculturepaysanne.org/Notre-reseau

L’ATAG a pour vocation principale de promouvoir
et accompagner des projets d’agriculture de
groupe. Elle mène ses missions dans plusieurs
départements d’Occitanie en lien avec tous
les organismes agricoles départementaux et
régionaux (Chambres d’agriculture, FdCUMA,
CER France, Pôle INPACT, etc.). Elle est aussi
un membre actif du réseau GAEC et Sociétés.
Elle propose des accompagnements et des
formations aux groupes agricoles avant leur
constitution, en cours de vie ou en période de
crise (travail de médiation). Elle accompagne
notamment différents types de périodes d’essai
dont des CEFI depuis 1998. Les formations
qu’elle propose aux collectifs agricoles
concernent essentiellement les champs de
l’organisation du travail, de la communication
interpersonnelle et des relations humaines
dans le travail.
atag.agriweb81.com | 05 63 48 83 75 |
association.atag@gmail.com
GAEC & SOCIÉTÉS, association de dimension
nationale, a pour mission de promouvoir
l’agriculture de groupe en France et en Europe
et de permettre l’épanouissement professionnel
des associés par l’échange et le partage dans
la réalisation de leur métier. GAEC & Sociétés
propose des formations aux conseillers et
animateurs d’organisations professionnelles
agricoles. L’association développe actuellement
une expérimentation sur le « droit à l’essai » pour
offrir aux futurs associés l’opportunité de se
tester. Il s’agit notamment d’identifier les statuts
juridiques à adopter pendant cette période
d’essai.
www.gaecetsocietes.org | 01 53 89 12 20 |
contact@gaecetsocietes.fr
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Un livret en collectif
Nos chaleureux et sincères remerciements
à toutes celles et ceux qui nous ont ouverts leur portes
et offert de leur temps ;
aux bénévoles de Terre de Liens qui ont écouté et
retranscrits ces récits avec une grande sensibilité ;
à Louis Cretin en thèse à l’UMR Innovation sur l’émergence des fermes collectives en Occitanie qui a mené
l’enquête avec enthousiasme et persévérance ;
à Elsa Descamps pour ses magnifiques et sensibles
aquarelles qui parsèment le livret. Vous pouvez prendre
contact avec Elsa si vous souhaitez en savoir plus
sur son travail.
Coordination Valérie Pommet, Terre de Liens
en Occitanie
Rédaction Mathilde Bourjac, Emeline Buron, Louis
Cretin, Agnès Labasle, Dominique Marcon, Laetitia
Meignan, Valérie Pommet
Aquarelles Elsa Descamps |
elsa.descamps27@gmail.com | 07 62 27 25 15
Direction artistique Chloé Laforest |
chloetlaforest@gmail.com | www.chloelaforest.com
Impression Imprimerie Escourbiac, Graulhet (81)
Avec la participation de l’ADEAR et l’ATAG
Achevé d’imprimer en juin 2022 au cœur du Tarn,
en France, sur du papier Munken Print White d’Arctic
Paper, à 500 exemplaires, sur les presses de l’imprimeur
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En Occitanie, en 2019, 41 % des chefs d’exploitations avaient
plus de 55 ans, et la majorité d’entre eux n’a pas de repreneur connu
à ce jour. Les installations ne suffisent pas à remplacer les départs.
Ce déficit d’installations engendre de nombreux problèmes qui s’opposent
à plusieurs des principes de l’agroécologie :
une perte de foncier agricole du fait de l’urbanisation ou de la spéculation foncière,
un rachat des terres cédées par les fermes existantes qui contribue
à l’agrandissement et l’intensification des exploitations agricoles.
Nombreux sont les candidats à l’installation qui abandonnent leur projet faute
de capital suffisant pour racheter les fermes existantes ou parce que les modèles
de production, les contraintes d’organisation ou l’isolement de ces fermes
ne correspondent pas à leurs envies. L’installation agricole en collectif constitue
une solution à ces blocages.
Partis sur les routes d’Occitanie, des membres de Terre de Liens
sont allés enquêter et nous proposent des récits d’installation en collectif.
Chaque parcours est unique, et tous, dans leur diversité, nous offrent
des clés, des chemins, de l’espoir pour le renouvellement
des générations agricoles.

Avec le concours financier de
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