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EDITO

Bien que l’Assemblée Générale 
de la Maison des Paysans ait eu 
lieu en automne, c’est un nou-
veau printemps pour l’associa-
tion qui accueille de nouveaux 
membres actifs. Quatre d’entre 
eux ont intégré le conseil d’ad-
ministration : Gaëlle, Christine, 
Emmanuel et Hervé. Bienve-
nue et merci à eux de venir 
gonfler notre équipe. 

Nathalie notre Présidente de-
puis 2010, qui a fait pendant 
toutes ces années un excellent 
travail et qui a accompagné 
la Maison des Paysans vers sa 
maturité, a décidé de laisser 
la place. Elle va se consacrer 
entièrement à son installation 
en maraîchage. Merci à elle et 
bonne route vers le plus beau 
métier du monde : paysanne. 
Cependant, elle ne quitte pas 
le conseil d’administration et 
reste référente pour l’installa-
tion. 

C’est Gaëlle, elle aussi pay-
sanne en devenir, qui est notre 
nouvelle Présidente. Actuelle-
ment en formation BPREA à 
Périgueux, elle a le projet de 
s’installer avec son compa-
gnon, Matthieu en petits fruits 
rouges, polyculture-élevage et 

accueil à la ferme. Merci à elle 
d’avoir accepté de porter cette 
responsabilité. 

Nous sommes fiers d’accueillir 
dans notre conseil d’adminis-
tration, des nouveaux et des 
futurs installés qui malgré le 
parcours du combattant au-
quel ils sont astreints pour 
devenir paysans (ainsi que le 
démontre le témoignage de Pe-
ter en page 8), donnent de leur 
temps à la Maison des Paysans 
dont un des rôles est justement 
d’accompagner les candidats à 
l’installation. 

Le travail effectué par les sa-
lariées et les administrateurs 
de l’association autour de la 
transmission, de l’installation, 
du développement de l’Agricul-
ture Paysanne est de plus en 
plus important et dans ces do-
maines, l’association devient 
incontournable dans le dépar-
tement. Nous n’en sommes 
qu’au début et nous ne relâche-
rons pas nos efforts tant que 
l’Agriculture Paysanne n’aura 
pas la place qu’elle mérite, sur 
le terrain et dans les esprits : la 
première.

Michèle Roux
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26 NoveMbre
20H30 projetion du film «Pierre 
rabhi au nom de la terre» au 
cinéma la Fabrique à St Astier, 
suivie d’un débat.

26 et 27 NoveMbre
Formation « s’initier à la biody-
namie », organisée par Agrobio 
Périgord - 05 53 35 88 18

26, 27 et 28 NoveMbre
Formation « traction animale 
en viticulture », organisée par 
Agrobio Périgord  (05 53 35 88 
18) en bergeracois

29 NoveMbre
Formation « devenir autonome 
en mécanique » organisée par 
Agrobio Lot et Garonne - 05 53 
41 75 03

29 NoveMbre
20h soirée ciné rencontre avec 
«Il était une forêt» animée par 
raméal Périvert au cinéma de 
Périgueux.

29 NoveMbre et 5 DéceMbre
Formation « alimentation du 
troupeau et qualité des four-
rages - obSALIM », organisée 
par Agrobio Périgord  - 05 53 
35 88 18

30 NoveMbre
Université Populaire du Jar-
dinage : 14H - 20H, atelier for-
ma’festif autour des badigeons 
05 53 73 29 50 (Port Ste Foy)

6, 7 et 8 DéceMbre
9èMe FoIre bIo De berGerAc

10 DéceMbre
conseil d’administration de la 
Maison des Paysans à 20h30 à 
Agrobio Périgord.

10 et 11 DéceMbre
Formation « se perfectionner 
en biodynamie », organisée 
par Agrobio Périgord - 05 53 
35 88 18

13, 14 et 15 DéceMbre
AG du réseau Semences Pay-
sannes (47)

AGENDA

Terre de Liens a été créé il y a 10 ans. De-
puis, la structure a fait son chemin : en 
2012, c’est plus de 30 millions d’euro col-
lectés, 89 fermes achetées en France, 120 
paysans installés, de nombreux projets en 
cours d’instruction...

Terre de Liens (TDL) propose aux consom-
mateurs d’intervenir dans la gestion d’un 
bien commun qu’est la terre en préser-
vant une agriculture de proximité et res-
pectueuse de l’environnement.
En effet, la terre et l’agriculture ne 
concernent pas seulement les agriculteurs 
mais nous tous :

 n parce qu’elle nous nourrit ;

 n parce que l’agriculture façonne et en-
tretient (ou détruit) les paysages ;

 n parce que l’agriculture est une source 
importante d’emploi ce qui est aujourd’hui 
très important pour le monde rural, dans 
un contexte de chômage massif.

Cette initiative est d’autant plus pertinente 
dans un contexte où la terre agricole est de 
plus en plus menacée (1 300 hectares d’es-
paces agricoles dispa-
raissent chaque semaine, 
chacun sait que ce sont 
souvent les meilleures 
terres), où le nombre des 
agriculteurs ne cesse de 
baisser (200 fermes dis-
paraissent chaque semaine), où le prix des 
terres a quasiment doublé en 10 ans, et 
où la tendance est à l’agrandissement des 
fermes ce qui rend les installations surtout 
hors du cadre familial de plus en plus dif-
ficiles.

L’objectif de Terre de Liens est de :

 n Lutter contre la spéculation sur le fon-
cier agricole : quand la Foncière Terre de 
Liens achète elle ne revend jamais et pro-
pose un bail rural avec des clauses envi-
ronnementales, pour la durée de l’activité 
professionnelle, du paysan un bail de car-
rière.

 n Défendre une Agriculture de proxi-
mité, produisant des aliments de qualité, 
participant à la préservation de l’environ-
nement et employant des paysans nom-
breux.

 n D’aider les porteurs de projets agri-
coles à réaliser et à réussir leur installation

Quels sont les projets que nous accompa-
gnons ?

 n Ce sont des projets en Agriculture Biolo-
gique et/ou en Agriculture Paysanne ;

 n Avec une commercialisation envisagée 
le plus souvent en vente directe ou en cir-
cuit court ;

 n Ces projets d’installation sont préféren-
tiellement liés à une démarche collective 
de type association de paniers ou AMAP ;

 n Souvent ce qu’on appelle des petites 
fermes à forte valeur ajoutée.

Ces fermes sont elles « rentables » ?

Il n’y a pas de ferme viable, il n’y a que des 
projets viables !

Certaines « Grosses » fermes courent à la 
faillite souvent en raison du sur-investisse-
ment, alors que sur les fermes où ils pro-
duisent et transforment, les paysans vivent 
bien.

Il y a une demande croissante de produits 
de qualité et de proximité. Et les paysans 

en vente directe s’orga-
nisent de mieux en mieux 
pour répondre à cette de-
mande. Le danger est la 
charge de travail quand 
un paysan, produit, trans-
forme et vend... 

Comment se passe l’intervention de Terre 
de liens ?

De plus en plus de porteurs de projets 
contactent Terre de Liens, parce qu’ils re-
cherchent une ferme ou bien dès qu’ils 
l’ont trouvée ; les candidats à l’installation 
sollicitent alors Terre de Liens pour en faire 
l’acquisition.

Pour que Terre de Liens décide d’acheter 
une ferme il faut la réunion d’un porteur 
de projet, d’une ferme et d’un groupe lo-
cal ! C’est un processus long et compli-
qué qui débute par une analyse du projet 
d’installation. Si le projet est accepté (aux 
niveaux régional et national), TDL organise 
une collecte locale de fonds, avec l’aide des 
acteurs locaux (le groupe local, composé de 
sympathisants, de consom’acteurs ; asso-
ciations de paniers, AMAP...). Aujourd’hui 
il faut collecter localement 75% du prix de 
la ferme, le complément est apporté par la 
foncière nationale.

terre De LIeNS qU’eSt ce qUe c’eSt ?
Et si vous faisiez pousser une ferme...

Il N’y A PAS DE fErmE
vIAblE,

Il N’y A quE
DES PrOjETS vIAblES
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DEmANDES rEPrISE / fONCIEr
Périgord Vert ou Blanc - Recherche association. En reconversion 
professionnelle et en accord avec les valeurs de l’agriculture pay-
sanne. Je recherche à m’associer avec un exploitant ou avec des 
porteurs de projet pour développer un atelier de production et 
de transformation ovin/caprin. Je suis prêt à m’investir au départ 
sous d’autres formes (stages, emplois). Pour davantage de rensei-
gnements : 06 87 05 10 58 ou http://olivierconstantin.jimdo.com

Recherche terres agricoles - Secteur St Astier, Mussidan, Vergt 
Jeune installé cherche entre 3 et 5 ha de terres à acheter ou à louer, 
avec irrigation pour mettre en place des cultures fruitières (petits 
fruits rouges, fraises, pêchers...) conduites en AB. Les produits se-
ront vendus en frais ou transformés (sorbets, confitures, jus...), en 
circuit court et vente directe. La présence de bâtiments et d’une 
maison d’habitation serait en plus. La zone de recherche est de 
12 à 15 km autour de Bourrou (entre St Astier, Mussidan et Vergt). 
Projet professionnel autant que familial, nous recherchons un lieu 
pour nous installer durablement. Jérémy Corbeau 06 13 34 72 60

france entière - Maraîcher en Haute-Savoie, installé depuis 2012. 
Je suis locataire et n’arrive pas à avoir accès au réseau public de 
distribution d’eau. Avec ma compagne, nous recherchons pour 
2014, un terrain agricole de 3 à 5 ha à acheter, avec possibilité 
d’accès à l’eau et l’électricité. Projet de maraîchage en perma-
culture et agro-foresterie, petits fruits, poules pondeuse, ferme 
pédagogique. Merci de nous contacter au 06 32 57 19 88 ou em-
manuel.dessemme@hotmail.fr

Sud/SO de Périgueux - Recherche environ 10 ha de terres agri-
coles à louer, distantes de 5 à 10km de la Ferme des Combes à 
Boulazac ; indispensable à l’installation d’un associé. C Mazelle - 
05.53.53.39.38 ou 06.09.39.35.01

Cherche un terrain de 1 à 2 ha en Dordogne ouest, Gironde ou 
nord Lot et Garonne avec un accés à l’eau et EDF (serre vitrée à 
rénover ou bâtiment agricole ou ruines serait un plus). J’ai encore 
des serres à disposition pour les plants en 2014, donc le temps 
d’étudier toute proposition attentivement. Mon projet inclus une 
auto construction sur le site (ossature bois/paille). Contact : Céline 
Clisson 05.57.40.76.28 fermededurege@live.fr

dordogne - Nous sommes une famille d’une autre région voulant 
s’installer en maraîchage biologique en Dordogne (nous avons sui-
vi un BPREA maraîchage à Gaillac). Nous recherchons 2 à 3 ha de 
terre agricole assez plate où poser nos serres et notre yourte, pas 
loin d’un point d’eau pour irriguer nos cultures facilement (rivière, 
lac, puits, réseau agricole...). Contact  Aurélia Mounier : 07 58 03 49 
96 – aurelia.mounier43@gmail.com 

Dordogne – secteur St Astier / St Aquilin - Jeune agriculteur 
cherche 10ha de terres agricoles. L’objectif est la culture de cé-
réales de brasserie. L’accès à ces terres peut être en achat ou en lo-
cation. La présence de bâtiments d’habitation et/ou d’exploitation 
pourront être valorisées. La surface peut être morcelée. N’hésitez 
pas à me contacter pour des surfaces moindres. Matthieu Prouil-
lac 06 98 41 35 83.

Aquitaine (24, 33, 47) - Couple recherche terres (20 ha) pour s’ins-
taller en élevage caprin avec transformation fromagère. Projet de 
conduire l’élevage en AB, donc pâturage des chèvres et strict né-
cessaire pour la partie culture.  Vente directe à la ferme et/ou mar-
chés. Personnes motivées, diplômées (BTS Production animale), 
installations aidées (PPP terminé). Une reprise d’une exploitation 
autre que caprine est envisageable dans la mesure où les bâti-
ments sont transformables. Étudie toutes propositions. Contact : 
Thibaud Jonathan 0624202269 ou thibaud_7@hotmail.com.

Est ce que Terre de 
Liens a d’autres activi-
tés ?

Terre de Liens tra-
vaille en réseau avec 
d’autres organismes 
que l’on retrouve dans 
les réseaux InPACT (Ini-
tiatives pour une Agri-
culture Citoyenne et 
Territoriale) et qui pour 
la Dordogne regroupe 
de manière informelle : 
AgroBio Périgord, La 
Maison des Paysans et 
Terre de Liens Aquitaine. Chaque associa-
tion participe dans son domaine de com-
pétence à l’accompagnement des candi-
dats à  l’installation. 

En Dordogne, nous souhaitons aussi par-
ticiper au développement des Espaces 
Test, notamment de ceux accueillis chez 
des paysans. Accueillir un « entrepreneur 
à l’essai » c’est lui permettre de se tester 
au métier dans des conditions proches de 
celles qu’il trouvera lors de son installation. 

Nous travaillons de plus en plus avec des 
communautés de communes qui réflé-
chissent à la préservation du foncier agri-
cole, notamment en milieu péri-urbain.

Enfin Terre de Liens par-
ticipe à l’ensemble des 
réflexions sur la défense 
du foncier agricole ; par 
exemple nous travaillons 
actuellement sur le volet 
« Foncier » de la future Loi 
d’Avenir Agricole avec les 

régions de France, la 
FNSAFER, InPACT Na-
tional et la Confédéra-
tion Paysanne.

Qu’elle est l’organisa-
tion de terre de liens ?

 n Il y a l’association 
nationale qui regroupe 
les associations régio-
nales ou départemen-
tales ; pour nous c’est 
Terre de Liens Aqui-
taine.

 n La Foncière qui achète les terres avec 
les parts souscrites.

 n La Fondation TDL reconnue en 2013 
qui bénéficie des dons et legs.

POuR nOuS RETROuVER :
Véronique BAUGET, animatrice de Terre 
de Liens Aquitaine :
v.bauget@terredeliens.org
Tél. : 09.70.20.31.32
www.terredeliens.org
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L’observer dans sa vie au milieu de son 
troupeau, ses rythmes, son tempo, sa 
communication avec les autres... et puis 
un autre jour, entrer dans son pré pour 
apprécier cette rencontre. Par la suite «de-
mander» si on peut juste rester près de lui 
sans rien attendre... vous trouvez ça long ? 
Vous perdez du temps pour tout le reste? 
Non, vous commencez à l’intéresser car 
vous respectez ce qu’il est et votre corps 
lui répond. Il en comprend les moindres 
gestes, les moindres sons ! Et puis enfin, 
se sentir, se toucher, se caresser pour re-
partir au loin et réfléchir à ce nouveau 
contact. Il vous observe, oreilles pointées, 
intrigué par ce «prédateur» qui fait de-
mi-tour, démarche posée et calme, il vous 
suit ? Gagné, il a envie d’être avec vous au-
trement que par l’attrait du pain ou de la 
carotte !

Bien des heures plus tard, on appose avec 
douceur et contrôle un licol un peu spé-
cial (il est tissé en corde et nœuds) puis 
on le retire avec autant de soin qu’on 
l’a mis... avant de le remettre et enfin se 
«promener» ensemble... «Viens j’ai des tas 
de choses à te montrer, toi qui curieux 
par nature et qui a décidé de rester avec 
moi...»

Voici les premières journées d’une forma-
tion étonnante et bouleversante, propo-
sée par Agrobio Gironde, dirigée par Marie 

Franco, formatrice de la méthode «Parel-
li» (grand éthologue américain). Avant de 
pratiquer la traction animale sur votre 
ferme... chut ! Observez, communiquez, ce 
temps n’est pas perdu, bien au contraire... 
vous gagnez en confiance, en patience. 
Notre plus belle conquête saura être gé-
néreuse et curieuse avec l’envie de faire 
avec vous ! C’est bien ainsi que devrait 
se faire les premières rencontres avec les 
chevaux pour toutes les disciplines et au 
delà du premier contact, on jouera avec 
lui, on l’incurvera, on reculera, on trottera 
et puis pourquoi pas on montera sur son 
dos...

J’ai longtemps erré dans le milieu du che-
val, désespérée par l’enseignement rigide 
et militaire : mors fin, rênes tendues, che-
val au pas, rassemblé dans son costume 
soumis et asservi à 
l’homme. J’avais choi-
sis le voyage à cheval, 
le tourisme équestre, 
puis la traction ani-
male, comme pour 
l’alléger symbolique-
ment de mon poids et 
de ses «chaînes» pour 
le sentir plus libre près 
de moi. J’espérais vivre 
ce type de formation depuis mon adoles-
cence, mais elles étaient difficiles d’accès 

financièrement. Puis la voici, accessible à 
la paysanne, éleveuse de vaches laitières 
que je suis. 

Comprendre avant de prendre, demander 
poliment avant de faire et accepter aussi 
d’avoir un «non», de laisser une pause et 
puis redemander...

Cette formation, véritable remise en ques-
tion, nous fait avancer dans nos parcours 
professionnels et intimes. Longue aussi  
pour nous permettre de pratiquer chez 
nous avec nos animaux et de prendre le 
temps de tenter l’aventure... et puis un 
jour enfin travailler ensemble dans le 
respect mutuel que nous sommes : des 
hommes et des femmes qui se mettent 
à parler cheval sans dire un mot et sans 
maux....

Valérie Dos Santos Silva

Les formations du réseau Bio 
d’Aquitaine sont rassemblées dans 
un catalogue 2013 – 2014,  que 
vous pouvez consulter sur inter-
net sur le site d’Agrobio Périgord*. 
une version papier est disponible 
sur demande auprès de Séverine 
Alfieri, 05 53 35 88 18.

*http://www.agrobioperigord.fr/upload/newslet-
ter/Catalogue_formations_2013-14_web.pdf

... jamais vraiment atteinte envers un animal, proie par nature, taillé et construit dans tout son être pour la fuite ! Ouïe 
puissante, œil attentif aux mouvements de loin, cœur puissant par son endurance et corps élancé... et nous humains, que 
voulons nous ? Qu’attendons nous de cet animal dans le travail sur la ferme et/ou pour les loisirs ? Calme, patience, écoute, 
lenteur, prudence et sécurité, ce que nous attendons de l’équidé n’est-ce pas ce qu’on devrait attendre de nous également 
envers lui  ?
L’approche éthologique du cheval, bien avant de lui poser harnais, guides ou selle sur le dos, est pour ma part, la meilleure 
solution pour comprendre cet animal instinctif et réactif.

Le cheval est la plus belle conquête de l’Homme... conquête ?
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OffrES rEPrISE / fONCIEr

Canton de Thiviers - Ferme caprine et transformation fromagère 
recherche associé(e). Ferme de 50ha (20ha de céréales et 30ha 
de près) conduite en AB, avec 130 chèvres (Alpine et Saanen) en 
production. Le lait est transformé en fromages, vendus principa-
lement en circuit court (magasins spécialisés, marchés). Le futur 
associé aura la responsabilité de l’élevage et participera à la trans-
formation. Les associés recherchent un(e) candidat(e) motivé et 
sachant s’adapter. Stage parrainage souhaité.

Canton de Brantôme - Agriculteurs en polyculture-élevage pro-
posent 5 ha de landes et un abattoir pour 1 installation en élevage 
avicole. La mise en place des clôtures et la construction des pou-
laillers (qui devront être intégrés dans le paysage) sont à réaliser. 
L’alimentation de l’élevage peut-être trouvée sur place. La ferme 
est bien placée pour développer la vente directe.

Canton de Brantôme - Ferme AB à reprendre, en polyculture 
(maraîchage, grandes cultures, prairies) et poly-élevage (poulets 
et moutons principalement, chevaux de trait) sur 33 ha dont 24 
en propriété. La production est vendue en direct, sur un marché, 
dans des associations de « paniers » et en circuit court (magasins 
spécialisés...). La reprise est proposée en location. Le cédant re-
cherche des candidats motivés et avec de bons acquis techniques. 
Stage parrainage souhaité.

Canton de neuvic - Propose installation spiruline. Dans le cadre 
d’un projet de création de méthaniseur, possibilité d’une instal-
lation JA (début 2015) sur une production de spiruline. Le métha-
niseur permettra de chauffer 800 à 1000m2 de bassins. Pas de 
logement sur place, possibilités à proximité.

Canton de neuvic - Ferme à reprendre. 23 ha polyculture (cé-
réales, noix et légumes) et élevage de porcs, AB, vente en circuit 
court, autonomie partielle pour l’alimentation des animaux. Di-
versification possible : maraîchage, arboriculture... Possibilité de 
faire un stage parrainage.

Canton de Mussidan - Ferme à reprendre. Exploitation veaux de 
lait à reprendre. Agriculteur double actif propose ferme en loca-
tion. Troupeau de 20 Blondes d’Aquitaine, 25 ha à louer (+ 30 
ha supplémentaires si accord des propriétaires), dont 10 ha irri-
gables, stabulation, grange, 2 séchoirs à tabac. Production en par-
tie vendue en direct et en partie en circuit long. L’agriculteur est 
ouvert à des projets d’installation différents (autre élevage, autre 
atelier...). Logement sur place possible (location).

Canton de Vélines - Ferme à vendre. Ancienne jardinerie en bor-
dure de la route Bordeaux-Bergerac, 4 km de Sainte-Foy-la-Grande, 
à vendre avec 1 habitation à aménager en local de stockage et 
de vente de type boutique, magasin de producteurs (5 pièces, 
cellier, garage, combles aménageables, chaudière gaz récente), 2 
serres verre de 87 et 103 m² (chauffage à réparer), 5 chassis serre 
de marque Cuenod (total 104 m²), bâtiment de stockage (30 m²), 
terrain attenant aux serres (840 m2), idéal pour la production de 
plants (bornes d’irrigation, possibilité d’installer des tunnels), 2 
terrains à proximité (7 800m2), irrigation (puits), pour production 
maraîchère / petits fruits. Certification AB.

Canton de Vélines - Ferme à vendre - Apiculture et production de 
pains bio traditionnels - SAU 6,22 ha (dont 3 cultivables). Maison 
d’habitation, grange en pierre, étable, hangar en bois, miellerie, 
boulangerie ; fournil avec four à pain et une pièce de prépara-
tion de la pâte. L’ensemble du matériel est à reprendre. Les diffé-

rentes productions (miel avec 70 ruches et 350 kg/pain/semaine) 
sont vendues en circuit court (marché, magasins spécialisés...). Il 
est possible de développer davantage la production de pain (de-
mande existante).

Canton de Montpon - 4 ha de terres maraîchères à vendre. Les 
parcelles sont irrigables (puits, installation électrique permettant 
de faire fonctionner une pompe, canon). Le matériel d’irrigation 
peut être vendu avec les terres. Prix : 6 000 € /ha à discuter.

Canton de Sigoulès - Agriculteur associé sur une ferme de 80ha 
en AB (production de foins et d’œufs) propose de créer un atelier 
ovin lait et transformation fromagère pour mettre en valeur les 
prairies et la luzerne. Le bâtiment d’élevage pourra être installé 
dans un îlot de 30 ha (accès facilité aux pâturages). La commer-
cialisation est à développer ; la ferme est située dans un secteur 
attractif et dynamique. L’agriculteur souhaite construire le projet 
avec les porteurs de projet intéressés.

Canton d’Eymet – Recherche associé – responsable de vignoble. 
Exploitation de 57ha, axée sur la production viticole (26ha en 
AOC Bergerac, le reste en grandes cultures) avec vinification au 
domaine et commercialisation des produits en majorité en vente 
directe, bâtiments aux normes et fonctionnels, ensemble du train 
de culture et du matériel viti-vinicole en propriété ou en CUMA. 
Les associés recherchent un candidat avec une formation et de 
l’expérience sur la conduite d’un vignoble et l’entretien du maté-
riel, lui permettant d’être autonome sur son poste, avec la volonté 
d’être force de proposition et décisionnaire au sein de l’entreprise.

Bergeracois - Viticulteur installé avec son épouse sur 53 ha (20 
ha vignes) en AB propose à la location 5 ha de terres pour un pro-
jet de maraîchage plein champ ou céréales, un bâtiment agricole 
(volailles) et une maison d’habitation. Possibilité de reprendre un 
peu de matériel, de développer un magasin à la ferme. Candidats 
sérieux et souhaitant travailler en AB. La partie viticole est aussi à 
reprendre, annonce détaillée sur le site du RDI.

Canton de Lalinde - Ancien élevage de poules pondeuses et fa-
brication de pâtes, fraîches et sèches en agriculture biologique 
sans activité agricole actuellement à reprendre. 10 ha de terres, 
2 granges, 1 maison d habitation 3 chambres + piscine + carrière 
chevaux, 3 bâtiments d’élevage pondeuses, super équipés. Pas de 
clientèle, ni de matériel. L’ensemble est fixé à 280 000€

Canton de Beaumont du Périgord - Exploitation de 60 ha, élevage 
de Blondes d’Aquitaine (35 mères), AB, vente en coop et direct, 
autonomie en fourrages et céréales, CUMA, recherche associé(e). 
Diversification possible : maraîchage, aviculture... Possibilité de 
faire un stage parrainage.

Canton de Salignac Eyvigues - Suite à prochaine liquidation, 
ferme caprine de 7ha de SAU et 11ha de parcours en sous-bois à 
louer. Possibilité de racheter la chèvrerie au tribunal ainsi qu’un 
petit cheptel caprin (22 chèvres). Cette ferme conviendrait à 2 pay-
sans pour une production laitière de 60 - 70 chèvres à condition 
d’effectuer une transformation fromagère dès la 1ère année et 
de développer un circuit de vente (région touristique). Nécessité 
d’aménager dans l’immédiat une fromagerie, sous un appentis 
existant près de la laiterie. Possibilité d’installer une fromagerie 
d’occasion en kit (20 000 € environ). Un ancien séchoir à tabac 
attenant est proposé à la location pour du stockage.

Retrouvez les annonces détaillées et en photo sur notre site internet. une annonce vous intéresse ? n’hésitez pas à prendre 
contact avec Domiane à la Maison des Paysans au 05 53 57 47 26. 
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Anaïs est venue ce matin tout sourire 
nous dire « Vous savez que ça fait 5 ans 

aujourd’hui qu’on est au Beuil ! » 5 ans que 
le GAEC du Beuil, Chèvre et 
Pabois, a laissé la place à 
Christophe Roux dans un 
premier temps, à l’EARL les 
Folies Chevrières après l’ins-
tallation d’Anaïs son épouse.

La décision de transmettre 
nous l’avons prise à 55 ans 
avec mon collègue. Après 
une longue discussion au 
coin du « Tank à Lait », nous 
avons décidé de préparer la 
transmission pour nos 60 
ans plutôt que de donner 
nos terres à l’agrandisse-
ment. Nous avons tout fait 
pour proposer une ferme 
viable et pas trop coûteuse 
à reprendre ; maintenir la 
production de lait de chèvre 
à un bon niveau, mettre aux 
normes le bâtiment sans 
faire d’investissements trop 
lourds, aménager un logement pour les 
successeurs...

Un couple de jeunes Belges nous a été pré-
senté par un ami chevrier. C’est avec eux 
que nous avons préparé les modalités de 

la transmission (vente du capital d’exploi-
tation, location de terres...). Nous avons fait 

une « offre militante » en ce sens qu’elle 
a été calculée pour que l’installation soit 
économiquement possible. Finalement les 

candidats ont changé d’idée 
à la veille du stage parrai-
nage que nous avions prévu.

Nous avons passé des 
annonces. Reçu beau-
coup d’appels, rencontré 
quelques candidats. Ce 
premier échec a failli com-
promettre notre volonté 
de transmettre. Heureu-
sement, nous parlions de 
notre projet avec les amis de 
la Conf’ qui nous ont aidés à 
persévérer.

En plein découragement 
nous avons eu la visite de 

Christophe et de sa famille, 
envoyés par la laiterie. Je 
connaissais Christophe, an-
cien contrôleur laitier. Mais 
je ne savais pas qu’il s’était 

installé hors-sol en attendant de trouver 
une ferme.

Les différentes organisations du groupe InPACT (AFIP, InterAFOCG, FADEAR, FNAB, FNCIVAM, RAD, Accueil Paysan, 
MRJC et Terre de Liens) qui travaillent dans le domaine du développement rural et en particulier sur le maintien et la 
création d’emplois en milieu rural se retrouvent sur les problématiques et sur l’importance de l’installation de nou-
veaux paysans.

Depuis 20 ans, chaque année en France, c’est 20 000 emplois paysans qui disparaissent. Il est donc urgent et essentiel 
de réagir et d’agir. Un des freins à la réussite d’un véritable programme d’installation est le fait que les fermes exis-
tantes ne sont pas toujours transmises. InPACT a donc décidé de prendre le problème à bras le corps et d’y travailler 
pendant une première année avec le soutien de fonds CASDAR. La FADEAR est maître d’oeuvre de ce projet dont le 
point de départ était un séminaire «Inventer pour transmettre» qui a eu lieu le 17 avril au ministère de l’agriculture.

La journée a été rythmée par le travail en ateliers qui a permis d’illustrer ou de partager  par des témoignages ou 
des présentations de cas concrets, les problèmes de terrain et les idées nouvelles pour avancer (comme le fait de 
transmettre une partie de ses terres pour permettre une installation sur des productions à haute valeur ajoutée par 
exemple). L’imagination au pouvoir...

Certaines des solutions sont entre les mains des politiques ; par exemple le cas des retraites agricoles qui sont drama-
tiquement faibles ; si malgré ce que nos dirigeants successifs promettent depuis des années, rien n’est fait, nombre 
de paysans qui arrêtent vont continuer à n’avoir qu’une seule idée en tête : transmettre certes, mais surtout «réaliser 
son capital» pour assurer ses vieux jours.

Ce séminaire du 17 avril est le point de départ de la réalisation d’un livret «Recueil d’expériences et mode d’emploi 
d’une transmission réussie». Ce livret est conçu pour donner envie aux paysans de transmettre leur ferme et pour les 
guider dans ce parcours long et difficile. La Maison des Paysans contribue à l’élaboration de ce livret au travers du 
témoignage de la transmission de Jacques Chèvre, que voici.

SÉmINAIrE TrANSmISSION :
Inventer pour transmettre

Jacques Chèvre
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Le soir même de leur visite, ils confirmaient 
leur candidature et l’aventure de la trans-
mission commençait. Elle allait durer 8 
mois pendant lesquels il n’y a pas eu une 
journée sans problème à résoudre : tech-
nique, juridique... Christophe ne concevait 
pas de s’installer sans son troupeau, nous 
avons dû vendre le notre. Ça 
a été dur de voir partir nos 
chèvres.

Nous avons profité du vide 
sanitaire d’un mois pour faire 
des travaux dans le bâtiment. 
Nous voulions que les jeunes 
s’installent dans de bonnes 
conditions. Christophe nous 
a aussi demandé de faire 
pour lui des aménagements 
nouveaux. Il nous donnait 
ses « ordres » par téléphone… 
Les étapes administratives se 
sont déroulées dans le même 
temps : dissolution du GAEC, 
négociations pour les em-
prunts… On parle toujours du 
parcours du combattant pour 
les jeunes, on ne parle pas as-
sez du parcours des « anciens 
combattants » pour ceux qui 
transmettent.

Le grand Jour Christophe a trait ses chèvres 
le matin à Jumilhac et le soir au Beuil à 120 
km de là !

Tout s’est bien passé, pas de perte de pro-
duction, pas de casse sanitaire.

Nous avons passé 2 mois ensemble 
sur la ferme parce que Christophe 

souhaitait apprendre à connaître l’ex-

ploitation. Nous avons transmis un peu de 
notre savoir-faire. Une grande confiance 
réciproque s’est installée. Mon collègue est 
parti vivre ailleurs, moi je passe toujours 
à la chèvrerie prendre les dernières nou-
velles. Ces moments d’échange me sont 
précieux.

Anaïs s’est aussi installée. Elle a monté une 
fromagerie et vend ses produits en direct. 
J’adore observer la file des clients enthou-
siastes sur le marché d’Issigeac, mon vil-
lage natal. C’est un peu de moi qui est là 
sur ce marché !

Christophe a été nommé coprésident du 
Syndicat Caprin 24, une fonction que j’avais 
longtemps occupée avant lui. Ce n’était pas 
prévu dans le contrat de transmission mais 
c’est bien.

Certains nous disent que nous avons eu de 
la chance de trouver d’aussi 
« bons repreneurs » ; c’est vrai, 
mais la chance on l’a aussi un 
peu forcée.

Je pense à ceux qui veulent 
transmettre mais qui ne vont 
pas au bout de leur envie. Les 
formations à la transmission 
organisées en Dordogne par 
la Maison des Paysans, per-
mettent aux participants de 
bien « affiner » leur projet.

Je ne peux pas conclure ce 
témoignage  sans dénoncer 
le montant scandaleusement 
bas des retraites agricoles. 
Une revalorisation au niveau 
de 85% du SMIC, comme de-
mandée par la Conf, ouvrirait 
peut être d’autres perspec-

tives de transmission.

En conclusion, je peux dire  aujourd’hui 
que la plus grande joie de ma vie de Pay-

san est de voir la ferme sur laquelle j’ai bos-
sé ma vie entière continuer sa route avec 

une nouvelle génération de Paysans! 
C’est la meilleure aide pour passer une 
retraite heureuse.

Jacques Chèvre

Anaïs et Christophe Roux et leurs enfants

La ferme du Beuil, devenue l’EARL des folies chevrières
Les photos sont de Jacques Chèvre

une transmission il faut la VOuLOIR, 
il faut aussi la PREVOIR longtemps 

avant la retraite
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Ayant déjà des expériences profession-
nelles en tant qu’ouvrier apicole, je dé-
sirais m’installer à mon compte. Je me 
suis donc engagé dans le parcours à l’ins-
tallation classique qui m’avait alors été 
conseillé par le pôle emploi, ce parcours 
s’achevant par la perception d’une aide 
à l’installation : la dotation jeune agricul-
teur (DJA).

Je suis donc retourné sur les bancs de 
l’école pour passer le BPREA dans un es-
prit d’apprentissage de «l’administratif» 
(la réglementation, la comptabilité...) et 
de perfectionnement du «pratique». Trés 
déçu de cette formation « postiche » j’ai 
continué mon parcours P.P.P. (Plan de 
Professionnalisation Personnalisé) entre 
stage 21h et autres réunions où à part 
boire des cafés et se présenter à d’autres 
jeunes dans ma situation j’ai perdu du 
temps puisque la production apicole n’a 
jamais été abordée par les intervenants.

Cette année là le stage 6 mois fut rempla-
cé par un stage de 15 jours minimum, 
mais comme pour moi il s’agissait de la 
partie la plus instructive, j’ai souhaité le 
suivre entièrement.

Arrive le P.D.E. (Plan de Développement 
de l’Exploitation)

L’apiculture est un domaine marginalisé 
de l’agriculture ; en matière d’élevage, de 
productions... très peu de références sont 
proposées. Ayant au préalable produit 
mon petit prévisionnel, je suis arrivé à un 
entretien avec la personne en charge de 
la réalisation du PDE à la Chambre d’Agri-
culture. J’ai alors transmis mes chiffres. 
Ces données furent entrées dans un logi-
ciel nommé ANAÏS.

Ce logiciel qui serait bien utile aux pre-
mières personnes concernées : les jeunes 
en installation, est un monopole de l’ad-
ministration. Pourquoi ? Si ce n’est pour 
justifier peut être le coût d’un PDE (accep-
té ou non par la CDOA) de 1 000€ hors 
taxes ! Trouvant ça très cher en regard 
des quelques heures de travail effectuées, 
il m’a été répondu que si j’ouvrais un 
compte au Crédit Agricole, la banque me 
reverserait 650 €.

Les démarches terminées j’ai appris par 
mon nouveau banquier que cela serait 
seulement effectif à la souscription d’un 
crédit.

Quand j’ai démarré ce PDE, j’ai bien in-
diqué au conseiller en charge que je ne 
souhaitais pas contracter d’emprunt. 
L’apiculture reste un domaine où les in-
vestissements sont relativement faibles 
et qui surtout est soumis aux aléas cli-
matiques et aux pollutions humaines 
qui impactent directement les récoltes et 
la santé du cheptel. De plus, je disposais 
déjà d’une grange certes à rénover entiè-
rement mais qui étaient mise à ma dispo-
sition. Cependant, il m’a été stipulé que 
pour rentrer dans les cases du logiciel, 
cela était impossible et qu’il fallait absolu-
ment y passer et ce avec seulement trois 
banques (le Crédit Agricole, la Banque 
Populaire et le Crédit Mutuel). Et qu’il se-
rait risqué de présenter des dossiers avec 
d’autres banques, solidaires, par exemple 
comme la Nef. 

Rompu aux personnes assises dans un 
bureau qui vous expliquent comment 
faire les choses, j’ai suivi le mouvement 
imposé pour ne pas avoir fait 2 ans en 
vain alors que j’arrivais à la dernière 
étape avant l’obtention de la DJA qui se-

rait pour moi une avance de trésorerie 
pour les investissements.

Mon PDE fut édité, présenté devant la 
CDOA et accepté. A cet instant il est im-
portant à mon avis de se faire connaître 
et d’expliquer votre projet à tous les re-
présentants syndicaux agricoles et autres 
qui pourront présenter votre dossier car 
ni moi, ni le conseiller qui réalisa ce PDE 
ne sommes conviés à cette réunion afin 
de défendre ce qui est souvent un projet 
de vie. 

Aujourd’hui deux saisons plus tard, et 
quelles saisons ! Parmi les plus catastro-
phiques depuis plusieurs années en api-
culture, nous pouvons enfin consacrer 
notre temps et notre énergie à notre ac-
tivité. Je dis nous car ma compagne a in-
tégré l’exploitation en janvier dernier en 
tant que conjointe collaboratrice, chose 
que je ne pouvais apparemment pas in-
diquer sur le PDE afin de ne pas biaiser 
les ratios calculés par le logiciel. Mais 
ainsi elle peut avoir des droits sociaux et 
travailler sans peur de l’accident ou du 
contrôleur.

Selon le banquier et le comptable notre 
entreprise est viable et saine car elle n’a 
aucune créance.

Il est vrai que nous ne pouvons pas en-
core nous verser un salaire (objectif de-
mandé par les financeurs de la DJA au 
bout de 5 ans), nous percevons encore le 
RSA (revenu de solidarité active), mais si 
les choses suivent le cours de la réalité du 
terrain et non les hypothèses d’un PDE, 
au prochain exercice cela sera possible.

Cet été, en pleine saison, j’ai été convié à 
un nouveau stage, non prévu, program-
mé sur une journée, intitulé «Je suis ins-
tallé...Et après ? S’approprier le suivi de 
son PDE».

Là nous avons rempli une «fiche annuelle 
de suivi du PDE» (à remplir les 5 pre-
mières années d’installation et rétroac-
tivement pour les plus anciens installés) 
relatant l’évolution du cheptel, du chiffre 
d’affaires et du programme d’investisse-
ment...

Ces renseignements fournis et quelques 
cafés plus tard la question de «à qui 
était destiné ces données ?» fut posée. 
Nous avons alors appris que l’Europe, 
co-financeur de la DJA réclamait depuis 
longtemps de savoir comment les aides 
étaient octroyées et quel était le devenir 

fIN DE SAISON : L’HEURE DES BILANS

Installé hors cadre familial (HCF) en tant que chef d’exploitation depuis mai 
2012, j’exerce avec ma compagne l’apiculture biologique en Périgord Vert.
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des bénéficiaires (ce qui est logique en 
soi), mais que l’Etat français ne s’est plié 
à cette demande qu’après avoir payé des 
amendes chiffrées en millions d’euros et 
un changement de gouvernement ne vou-
lant plus payer pour cela.

En conclusion, pour nous le parcours 
BPREA, PPP, PDE se résuma à un parcours 
du combattant que bien souvent les per-
sonnes fatiguées de l’oisiveté et de la ri-
gidité du système préfèrent abandonner.

Il est vrai que l’obtention de la DJA nous a 
aidé à investir dès les premières années, 
mais cela à  monopolisé beaucoup de 
temps et d’énergie qui auraient pu être 
consacrés à une installation pas à pas 
(formation du cheptel, travaux, apprentis-
sage des techniques...) tout en travaillant 
à côté pour financer les investissements 
et ainsi augmenter l’expérience et les 
connaissances. 

L’évolution des autres diplômés de ma 
promotion BPREA donne à réfléchir. Tra-
vailleurs et courageux, ils ont franchis les 
mêmes étapes que moi et se sont installés 
en suivant les conseils des personnes en 
charge des parcours d’installation :

 n Contraction de crédits pour des in-
vestissements pas toujours judicieux ou 
pour l’acquisition du cheptel,

 n Manque d’expérience : pensez à la 
suppression du stage 6 mois remplacé 
par un stage optionnel dans des exploi-
tations complètement différentes de leur 
projet d’installation,

 n Obtention du BPREA où l’on ne 
touche des abeilles que quelques jours en 
fin de formation où tous ont été diplômés 
afin de conserver les financements de 
l’établissement.

La fragilité de l’abeille face aux aléas cli-
matiques, aux intoxications par les pes-
ticides... Il faut compter 30% de pertes 
annuelles en moyenne (dites ça dans 
n’importe quelle autre filière !!!)

Ceux qui avait déjà plusieurs années d’ex-
périences et les enfants d’apiculteurs ont 
pu s’en sortir mais d’autres ont perdu 
gros et ont des dettes à rembourser en 
plus.

Pour nous, deux adultes avec de l’expé-
rience, un logement mis à notre disposi-
tion, quelques économies gagnées lors 
d’emplois précédents et un RSA, ces der-

nières années furent compliquées et de-
mandèrent beaucoup d’efforts.

J’essaie de me mettre à la place de jeunes 
sortant de la scolarité avec des projets 
de vie pas forcément très définis, avec 
peu d’assise économique, et, qui se re-
trouvent en face de ces personnes assises 
dans leur bureau, rentrant tranquille-
ment chez elles le soir après avoir fini leur 
quota d’heures hebdomadaires et qui se 
permettent de conseiller et d’engager des 
jeunes pleins de volonté vers un avenir 
enrichissant des groupes toujours plus 
avides de profits qui considèrent la Terre 
et le Vivant comme des supports écono-
miques et non comme le Patrimoine de 
nos enfants. 

Dans cet océan de conseils, je me permets 
moi aussi d’apporter ma goutte : Rêvez 
votre vie et vivez vos rêves, ainsi vous se-
rez fier de vous.

Pour ceux qui le désirent, je peux par-
tager plus amplement mon expérience 
d’installation.

ESNAULT Peter

GOuTTES       GOuTTESÀ

Les changements peuvent être :

 n travail à l’extérieur non prévu dans PDE,

 n mouvement d’associés dans une société,

 n modification de surface, même pour de petites surfaces,

 n non réalisation d’une production, même si elle est d’im-
portance secondaire sur une exploitation,

 n modification des investissements.

Quelques points de vigilance : 

 n Les investissements concernés sont tous ceux qui vont 
être immobilisés dans la compta (le tableau des immobilisa-
tions sera à fournir lors du contrôle en 5ème année). Le mode de 
financement (autofinancement, prêt familial, prêt jeune agricul-
teur...) n’a donc aucune importance pour ce critère.

 n Il n’est pas possible de réaliser d’avenant en 1ère année 
d’installation sauf circonstances exceptionnelles (casse maté-
riel, force majeure). Donc la réalisation d’investissements non 
prévus en 1ère année au-delà de 25% du montant total des 
investissements prévus peut remettre en cause leur dossier 
d’aide. 

 n Il y a un suivi annuel des nouveaux installés via un do-
cument à remplir dans lequel ils devront indiquer ce qu’ils ont 
fait sur leur exploitation durant l’année écoulée. Ce document 
permettra d’acter toutes les modifications mineures qui ne né-
cessitent pas d’avenant. Par contre, le principe de base reste la 
réalisation d’un avenant avant la modification prévue (investis-
sement, augmentation SAU...).

Plus d’infos sur notre blog (retrouvez notamment le tableau 
complet des situations nécessitant un avenant, simple ou va-
lidé en CDOA).

un avenant pour mon PDE ? 

Infos pratiquestrucs et Astuces !

Un certain nombre d’entre vous sont bénéficiaires de la DJA depuis moins de 5 ans. Lors de votre installation, vous vous êtes 
engagés à respecter un certain nombre d’obligations, ainsi qu’à réaliser un certain Plan de Développement Economique. 
Le suivi de ce plan est très important, et si des modifications sont apportées sans qu’il y ait d’avenant réalisé et déposé auprès 
de la DDTE, les sanctions risquent d’être lourdes. 
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L’assemblée générale 
a débuté par la pré-
sentation et le vote 
des rapports d’activité 
(ce que l’association a 
réalisé en 2012), finan-
ciers (comment a t-elle 
financé ces actions) et 
moral (quelles sont les 
valeurs et les objectifs 
qui guident la Maison 
des paysans). Puis elle 
s’est poursuivie par 
l’élaboration du rapport 
d’orientation : qui pose 
les grandes lignes des 
actions futures, par thé-
matiques de travail. 

transMission

Aujourd’hui, l’accompagnement à la trans-
mission proposé par la Maison des Paysans 
est principalement individuel, pour des rai-
sons de financement, mais aussi parce qu’il 
repose en partie sur la relation créée entre 
les cédants et l’animatrice. 

La sensibilisation est essentielle dans la 
problématique de la transmission ; les cé-
dants ne nous contactent souvent qu’une 
année avant d’arrêter leur activité, ce qui 
ne laisse pas le temps de les accompagner 
dans la construction de leur projet. Des 
idées ont été proposées pour la portée de 
nos actions : faire des actions collectives de 
sensibilisation, mobiliser les  relais locaux 
pour faire le lien entre les animatrices et le 
terrain : faire remonter les informations sur 
les situations locales, parler localement des 
actions de la Maison des Paysans.

La Chambre d’Agriculture semble vouloir 
travailler avec la Maison des Paysans ; nous 
sommes invités au Comité d’Orientation 
Transmission Installation (COTI) ainsi qu’au 
groupe de travail installation / transmis-
sion. Des propositions ont été émises pour 
mieux travailler ensemble, mais rien n’a 
été formalisé pour l’instant.

Référents transmission : Jules Charmoy et 
Jacques Chèvre

installation

La Maison des Paysans propose un ac-
compagnement individuel à l’installation, 
concentré sur l’aide à la définition et à la 
formulation du projet. Pour des raisons de 
temps et de financement, nous accompa-
gnons seulement les porteurs de projets 
qui ont trouvé du foncier. Il a été décidé 
de proposer un accueil collectif pour les 
pré-projets d’installation : par exemple 
une permanence itinérante un matin par 
mois...

Espaces test : Les différents Espaces Test 
de Dordogne mettent en exergue une si-
tuation complexe. Agrobio Périgord, Terre 
de Liens et la Maison des Paysans, sont 
convaincus de la nécessité de créer une 
coordination minimale afin d’assurer la 
gestion des Espaces test, notamment lors-
qu’ils sont accueillis chez des paysans. Un 
compagnonnage via le réseau RENETA 
est envisagé pour accompagner ces 3 as-
sociations dans la création de leur offre 
de gestion. Enfin, jouer sur le pouvoir des 
élus quant aux fonciers sur leurs territoires 
pourrait être une autre piste pour créer et 
encadrer de nouveaux projets.

Référente installation : nathalie Verdier.

CoMMUniCation

Ce point a soulevé des vagues de félicita-
tions dans l’assemblée. Elle se réjouit de la 

qualité des documents édi-
tés, dont les bons résultats 
en termes de diffusion sont 
sanctionnés par un passage 
important sur le site internet. 
Le public ciblé est touché ; à 
nous à présent de parvenir à 
le porter !

Véronique Laurent-Emelie 
et Véronique Cluzaud sont 
volontaires en tant que re-
lectrices. 

FInAnCEMEnT

Il est de plus en plus difficile 
de trouver des financements 
pour soutenir les actions de 
la Maison des Paysans. Une 
recherche de subvention 

devra être menée, en cohérence avec nos 
partenaires.

Référente financement : Michèle Roux.

AGRICuLTuRE PAySAnnE

Le Pays du Grand Bergeracois soutient, au 
travers d’un dossier Leader l’élaboration de 
diagnostics Agriculture Paysanne, la réali-
sation de panneaux de communication sur 
les fermes ainsi que l’édition d’un réper-
toire des fermes en Agriculture Paysanne 
du Bergeracois, pour 30 fermes du terri-
toire.

La FADEAR privilégie cette année les inter-
ventions dans les lycées pour la promotion 
de l’Agriculture Paysanne. Michèle Roux 
va réaliser une intervention au Lycée du 
Cluzeau ; l’éventualité d’une deuxième a 
été exprimée par Véronique Cluzaud au ly-
cée d’Excideuil ; reste à trouver autour de 
nous les prochaines !

Afin de mieux diffuser la démarche de 
l’Agriculture Paysanne, un travail de vulga-
risation a été fait par la FADEAR : édition 
d’un manuel pour la réalisation du diagnos-
tique Agriculture Paysanne, création d’un 
site internet pour traiter les diagnostics et 
établir des comparaisons géographiques 
ou techniques.

Référent Agriculture Paysanne : Hervé Ca-
dart.

Cette année c’est Véronique et Emmanuel qui nous ont accueillis sur leur ferme, à la Pessoutie à Fouleix. Ils y 
élèvent des poulets de chairs, des poules pondeuses et des baudets du Poitou. En saison, ils font aussi du jus de 
pomme, pour eux et à façon, de l’huile de noix, des confitures et de l’accueil touristique dans un gîte qui fait partie 
du réseau Accueil Paysan.
Voici un petit compte rendu des discussions de l’assemblée générale, le rapport d’orientation et la présentation 
du nouveau conseil d’administration et du bureau nouvellement élu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE lA mAISON DES PAySANS
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eleCtion dU Conseil d’adMinis-
tration

L’ensemble des administrateurs reste au 
CA : Véronique Cluzaud, Nathalie Verdier, 
Sabine Mangeol, Stéphane Wagner, Didier 
Margouti, Jules Charmoy, Michel Troly, Mi-
chèle Roux, Yvan Dugas, Jacques Chèvre.
Des adhérents ont exprimé leur volonté 
d’entrer : Gaëlle Deswarte, Christine Augus-
tin, Hervé Cadart, Emmanuel Legay.
Suite à l’assemblée générale, un CA a été 
réuni, qui a élu les membres du bureau :

Présidente : Gaëlle Deswarte
Vice-président : Hervé Cadart

Trésorière : Sabine Mangeol
Trésorière adjointe : Michèle Roux

Secrétaire : Jacques Chèvre
Secrétaire adjoint : Emmanuel Legay

l’asseMBlée 
GénéRALE 
s’est terMi-
née par la 
visite de la 
FERME DE 
véroniqUe et 
EMMAnuEL.

Dans le dernier numéro de la feuille de chou, nous vous avions 
parlé de l’espace-test de Campagnac-Sarlat et des pistes 
qu’ouvre une couveuse d’activité : s’essayer sans prendre de 
risques, valider son projet, sa motivation etc. 

Matthieu Richard, entrepreneur à l’essai depuis 1 an n’a 
pas souhaité renouveler son engagement – rappelons que 
le contrat CAPE a une durée d’un an et est renouvelable une 
fois – mais a regagné ses terres du Lot et nous lui souhai-
tons bonne chance pour ses nouveaux projets. Pour Mat-
thieu, comme pour les structures partenaires, ce non renou-
vellement n’est pas un échec, bien au contraire, cette phase 
de test a permis à Mathieu d’y voir plus clair, de se rendre 
compte qu’il n’envisageait pas de travailler seul et nous y 
voyons un des intérêts principaux du test : se doter d’une 
expérience concrète pour valider le projet. 

Nous avons fait un travail pour améliorer l’accompagnement 
des porteurs de projets et les candidatures sont de nouveaux 
ouvertes. Vous avez une projet professionnel en production de 
légumes biologiques ? Vous avez déjà une expérience mais elle 
est insuffisante ? Vous êtes demandeur d’emploi ? 

Contactez nous et envoyer un CV et une lettre de motiva-
tion avant le 6 décembre à Emmanuel Marseille – AgroBio 
Périgord – 20 rue du Vélodrome 24000 Périgueux ou emma-
nuel.marseille@orange.fr

DEVENEz ENTrEPrENEur À l’ESSAI !

LE MAnuEL DE L’AGRICuLTuRE PAySAnnE, ouvrage indispensable pour tout savoir sur 
cette agriculture : ses orientations pour une approche globale des politiques agricoles, les 
indicateurs du diagnostic, avec des conseils pratiques pour le réaliser EST PARu !

Il est destiné à être utilisé par les paysan-ne-s et les animateur-ices-s pour mieux connaître 
l’Agriculture Paysanne et pour conduire les diagnostics sur les fermes. Mais il est aussi 
destiné aux professeurs et aux élèves de l’enseignement agricole : c’est en effet un bon 
outil pédagogique pour appréhender la complexité du fonctionnement d’une ferme, il 
peut-être utilisé en classe, lors de visites de fermes ou sur les lieux de stage.

Deux exemplaires du manuel sont à votre disposition dans notre bibliothèque de prêt. 
Vous pouvez aussi l’acheter -20€ pour les adhérents, 25€ pour les non adhérents- : si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.



ADHÉSION 2014
lA mAISON DES PAySANS DOrDOGNE

POur uNE AGrICulTurE lOCAlE ET PAySANNE

NOm / PrÉNOm : 
ADrESSE : 
OrGANISmE / STATuT :
mONTANT : 

L’adhésion est fixée à 10 € minimum par personne 
physique, le montant de l’adhésion des personnes 
morales est laissé à l’appréciation de celles-ci.
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J’ai fait mes classes sur l’organisation 
de la Fête de l’Agriculture Paysanne ; 
ce qui devait être une « production se-
condaire » a en fin de compte réclamé 
toute mon attention ! Vous ne vous en 
rendez peut-être pas compte, mais ça 
demande un sacré paquet de temps de 
faire venir des tentes, des gens, quatre 
moutons et un taureau ; et de réussir à 
les garder sur place n’est pas tout à fait 
évident non plus…
Si ce clin d’œil ne vous évoque rien, 
c’est bon signe : peut-être n’ai-je alors 
pas perdu toute ma crédibilité d’ap-
prenti berger à vos yeux.

Toujours est-il que la Fête de l’Agricul-
ture Paysanne fut un succès ! J’en res-
sors avec de bonnes leçons sur l’organi-
sation en amont d’un tel évènement, la 
vitalité du monde rural par ici, et sa ca-
pacité à agir collectivement pour créer. 
Merci à tous pour votre participation ; 
ce fut un plaisir que de vous servir par 
dix milles petites tâches ingrates ! 

Peut-être avons-nous alors déjà eu le 
plaisir de nous rencontrer : ce n’est 
donc plus un baptême mais une confir-
mation. Confirmation dans l’objet de 
mon stage aussi : je rentre désormais 
dans le vif du sujet ! Pour mémoire, 
mon étude porte sur les liens entre 
Agriculture Paysanne et Tourisme dans 
le contexte périgourdin. Vaste sujet !

Après une entrée en matière théorique 
afin de percevoir la complexité des 
éléments, concepts et structures à in-
tégrer et articuler pour venir à bout 
de cette étude, vient déjà le temps du 
terrain et des entretiens. Le défrichage 
théorique ne peut occuper l’essentiel 
de mon temps à présent : le planning 
est serré ! Heureusement, l’affinage de 
mes perceptions est initié depuis mon 
arrivée en ce monde neuf pour moi, 
petit gars de la Normandie dont le lien 

à la terre remonte concrètement aux 
grands-parents ; je suis bien convaincu 
que cet apprentissage « culturel » ne 
s’arrêtera pas tant que je n’aurais pas 
regagné la capitale : enfin ! mes neu-
rones pourront se reposer de tant de 
stimulations !

Pour l’heure, j’ouvre le bal des entre-
tiens avec les « acteurs institution-
nels ». Je profite du discours de chacun 
pour dessiner une représentation ex-
haustive des liens unissant les diffé-
rents pôles de mon sujet. Je n’ai pas en-
core enfilé mes bottes, mais c’est pour 
bientôt ! Je pars aussi à la rencontre de 
paysans des différents «Périgords» im-
pliqués dans la démarche de « l’agro-
tourisme » afin de compléter la collecte 
de données. Puis viendra le temps de 
la rédaction…

Au plaisir de vous rencontrer prochai-
nement, de façon intéressée ou pour 
le simple plaisir d’apprendre à se 
connaître.

Robin Dugord 

robin, stagiaire à la Conf’ Dordogne
TRAVAILLE SUR LES LIENS ENTRE AGRICULTURE PAYSANNE ET TOURISME

Bonjour,
Je suis Robin Dugord, l’actuel 
stagiaire de la Confédération 
Paysanne de Dordogne.
En temps normal je suis étu-
diant en master « Politique de 
l’Environnement » à Sciences 
Po Paris. Mais depuis sep-
tembre, et jusqu’à janvier, je 
découvre Bergerac et la Dor-
dogne, où je ne connaissais 
rien ni personne. Et je com-
mence à y prendre goût !
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