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EDITO
En ce début de Printemps, ou cet 
Hiver trop doux... je prends mes 
marques à la Maison des Paysans 
et remercie celles et ceux qui me 
donnent leur confiance.

Tout juste sortie de formation, je 
savoure d’être à nouveau au grand 
air avant d’entamer le parcours à 
l’installation ! J’ai la chance inouïe 
de m’installer sur une petite ferme 
viable, non endettée, diversifiée, 
créatrice d’emplois, respectueuse 
de l’environnement et de profiter de 
l’expérience d’un « futur cédant » !
Je pense alors à tous nos collègues 
et amis pour qui ce parcours est 
celui d’un paysan sans terre face à 
la déprise, l’agrandissement et cer-
tains choix incompris de la Safer.
En effet en 2013, au minimum 
cinq porteurs de projet hors cadre 
familial ont vécu, entre frustration 
et sentiment d’injustice, le refus de 
la Safer de leur attribuer des terres 
afin de s’installer alors qu’ils répon-
daient pleinement aux critères d’at-
tribution du schéma des structures. 
Nous avons entendu des propos 
choquants comme : « pas besoin de 
sang neuf dans notre commune » 
pour qualifier un porteur de projet 
du village voisin en recherche de 
foncier.
 
En attendant la Loi d’Avenir, vi-
sant à définir un projet pluriel, de 
coordination entre les différents 
acteurs de l’installation et au cours 
de nos périlleuses démarches en 

quête de subventions, il nous a été 
demandé par Monsieur le Préfet de 
la Dordogne de nous rapprocher de 
la Chambre d’Agriculture afin de 
mieux travailler ensemble. Puisque 
la Chambre d’Agriculture et la Mai-
son des Paysans travaillent sur le 
même territoire et avec les mêmes 
publics. La Chambre d’Agriculture 
nous a opposé un refus !

Lors du CRIT (Comité Régional de 
l’Installation et de la Transmission), 
il a néanmoins été décidé qu’il n’y 
aurait qu’un interlocuteur pour 
plus de cohérence ! 

La Maison des Paysans sera donc 
peut-être à l’avenir partenaire de 
la Chambre d’Agriculture, ce qui 
serait techniquement une avancée 
importante pour les porteurs de 
projets et les cédants.

Il me semble important de rappe-
ler que nous ne sommes pas des 
concurrents mais bien des acteurs 
complémentaires, que l’on parle 
de l’installation ou de la transmis-
sion en agriculture. Il est évident 
que nos publics diffèrent parfois 
selon les convictions et les envies 
que chacun porte et qu’ensemble, 
nous devons travailler pour que 
l’agriculture en Dordogne cesse de 
décroître. 

 Cultivons l’avenir !

 Gaëlle Deswarte-Naulin

Bulletin d’information de la Maison des Paysans Dordogne
Numéro 8 -   Printemps 2014

• Agenda
• Changements sur l’installation
• Plateforme du Périgord Vert : 

c’est où ça ?

PAGES 2 & 3

• RéfoRME DE LA PAC : installer, 
stop à la discrimination

• offRES de reprise / foncier

PAGES 4 & 5

• Pays’en Graines : enfin semé
• TéMoIGNAGE : Geert Schoen-

makers, entrepreneur à l’essai à 
Siganen

PAGES 6 & 7

• GouTTES-à-GouTTES : Tva, Msa 
et Accre...

• Assemblée générale de l’ARDEAR

PAGES 8 & 9

• TRANSMISSIoN : Tous concernés
• Demandes de reprise / foncier
• faîte pousser une ferme en péri-

gord vert avec Terre de Liens

PAGES 10 à 12



La Feuille de Chou n°8 - Printemps 20142

SaMeDi 12 avriL

8ème Journée de plants à repiquer 

organisée par la Maison de la Se-

mence, Le Change (lieu-dit Beau-

mont), à 12h30. rémy Lebrun, 

agrobio Périgord 05 53 35 88 18.

SaMeDi 12 eT DiMaNCHe 13 avriL

assemblée Générale de Terre de Liens 

aquitaine et rencontre régionale, à la 

Maison de l’arOeveN à Cladech (24). 

véronique Bauget, Terre de Liens 

aquitaine 09 70 20 31 32.

JeuDi 24 avriL

Café installation à Génis, à 20h, au resto 

le Saint Christophe, place de l’eglise. 

Fanny Labrousse 05 53 57 47 26.

LuNDi 28 avriL

rencontre collective conviviale 

entre porteurs de projets agricoles, 

de 14h à 17h au CFPPa à Peri-

gueux, organisée par la Maison 

des Paysans  en partenariat avec 

agrobio Périgord. Fanny Labrousse 

05 53 57 47 26.

DiMaNCHe 27 avriL

vente de plants maraîchers, d’aro-

matiques et de fleurs bios, sur la 

ferme d’anne le Maout, de 10h à 

17h à Serres et Montguyard (à 5 

km d’eymet).

JeuDi 15 Mai

assemblée Générale de la Fadear.

LeS veNDreDiS 16 eT 23 Mai

La Maison des Paysans organise 

une formation « Faire soi-même sa 

compta » avec l’aFOCG Quercy au 

CFPPa de Coulounieix-Chamiers. 

Fanny Labrousse 05 53 57 47 26.

AGENDA

Dispositif Hors cadre familial 
investissement

Ce dispositif est désormais réservé aux 
porteurs de projet non éligibles à la DJA 
(Dotation Jeune Agriculteur). 
Les dossiers de demande d’aide devront 
comporter une étude économique pré-
visionnelle – que vous pouvez faire avec 
l’appui de la Maison des Paysans.

Chèques conseil installation

Le dispositif est reconduit à l’identique.

Diagnostic
pré- installation

Le dispositif diagnostic pré-installation 
est reconduit, mais avec un finance-
ment du Conseil régional d’Aquitaine 
à hauteur de 400 € et avec une partici-
pation financière du porteur de projet 
à hauteur de 100 €. Vous pouvez vous 
adresser à la Maison des Paysans.

Dispositifs généraux
(hors installation)

Non changés : Area (Agriculture res-
pectueuse de l’environnement en Aqui-
taine) – Hydraulique – Investissements 
en fleurs et plantes

Arrêtés : Agroforesterie, agritourisme, 
investissements en circuits courts : ma-
raîchage et petits fruits

Modifié  : Le plan « transformation à la 
ferme » se voit ajouter un volet commer-
cialisation et le taux d’intervention de 
base est de 30%, majoré de 10%  s’il y a 
un nouvel installé ou si le projet est en  
agriculture biologique – le plancher des 
investissements est de 10 000€ et le pla-
fond de 70 000€. 

Cette nouvelle maquette n’est valable 
que pour un an, attention aux dates li-
mites de dépôt des dossiers (fin août 
pour beaucoup). Toutes ces modifica-
tions ne concernent que 2014, nous 
vous en dirons plus pour 2015.

Fanny Labrousse

L’année 2014 est une année particulière au niveau politique agricole : 
Pac en retard et Loi d’avenir encore dans les tuyaux en font une année 
pas simple sur le plan administratif. 
Concernant la politique à l’installation, plusieurs changements ma-
jeurs. Tout d’abord, côté gouvernance, l’installation sera désormais 
co-pilotée  par la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt) et le Conseil régional d’Aquitaine. 
Côté aides, des changements sont à prévoir pour 2015, en attendant, 
voici quelques infos pratiques. 

ChANGEmENTS Sur l’INSTAllATION
en Région Aquitaine
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Alors ça y est, les ingrédients sont réu-
nis pour que tous ces producteurs se 
rassemblent et fassent émerger une or-
ganisation collective pour fournir la res-
tauration dite « Hors Domicile » en 
produits bio et locaux.

L’idée est de mettre en commun 
ce que chacun peut ou veut pro-
duire à destination de la « Resto Co 
» quelles que soient les quantités. 
Les jeunes qui démarrent peuvent 
commencer à cultiver avec l’assu-
rance de vendre sans se presser de 
produire des gros volumes.

Comme il y a mieux à faire que ré-
inventer l’eau chaude, et comme 
une plate-forme performante 
existe déjà en Dordogne, le petit 
groupe de producteurs du Péri-
gord Vert rencontre Isle Mange 
Bio, association loi 1901 qui cen-
tralise l’offre et la demande entre 
producteurs bio et collectivités ter-
ritoriales type cantines, maisons 
de retraite, centres de loisirs... 

Le petit groupe du grand nord 
choisit de devenir l’antenne Péri-
gord Vert de cette plate-forme existante 
qui fait déjà ses preuves en Dordogne et 
même en Gironde. Isle Mange Bio prête 
son logo au nouveau groupe le temps 
de faire les démarches auprès des col-
lectivités, propose ses prix fixés en com-
mission et c’est parti. Il faut maintenant 
mesurer, quantifier, qualifier les produc-
tions de chacun, organiser les prises de 
commandes, les livraisons, les tournées, 

définir les référents, qui va produire quoi 
pour qui... la démocratie quoi ! Après de 
nombreuses heures de réunions convi-
viales, la structuration se met en place.

En septembre 2014, le groupe des « 
verts du nord » intègrera pleinement Isle 
Mange Bio qui prend les commandes 
et répartit les productions selon la de-
mande. Le groupe se charge des livrai-
sons et roulez jeunesse !

Plaquettes de communication et tracts 
de présentation fraîchement sortis des 

mains de fée des Stéphanie(s) (Jousse et 
Bomme-Roussarie) et des photocopieurs 
d’AgroBio Périgord traversent le Périgord 
Vert, portés par les démarcheurs qui pro-

posent le concept d’approvision-
nement bio et local aux établisse-
ments du coin.

Les discussions et les échanges 
vont bon train, le nouvel EHPAD 
(établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes) de Lanouaille répond fa-
vorablement et nos chers aînés du 
canton se régalent déjà des patates 
de leur maraîchère voisine, les cuis-
tots de cantines qui attendaient 
désespérément nos bons légumes, 
fromages, œufs, fruits, jus, etc... 
reprennent espoir, ceux qui dé-
couvrent écoutent attentivement 
et adhèrent ou restent perplexes 
« le temps de voir » !

Au final, il était temps que le so-
leil pointe enfin son nez pour que 
les outils en tout genre, tournant 
au gasoil, à l’huile ou au cheval 
puissent préparer la terre. A nous 
les pioches, les pelles, les fourches, 

les charrues, les paquets de graines et 
gouttes de présure. La saison démarre et 
les objectifs sont grands !

Si l’envie vous dit de participer à ce beau 
et grand projet, contactez Stéphanie 
Bomme-Roussarie à AgroBio Périgord au 
05.53.35.88.18 ou 06.74.77.58.86

Nathalie Verdier

Il y a Génis et Jumilhac le Grand avec leurs bars sympas qui 
accueillent régulièrement les cafés Installation et cafés Paysan 
où se retrouvent des « sensibles » du monde agricole.
Il y a plein de plus ou moins nouveaux producteurs qui s’ins-
tallent dans le coin et qui partagent des soirées pour discuter 
et monter des projets.
Il y a des maraîchers qui parlent cantines non pas pour se 
plaindre de ce que mangent leurs gamins mais pour leur envie 
de leur fournir des légumes.
Il y a AgroBio Périgord et la Maison des Paysans qui accom-
pagnent les producteurs dans leurs projets...
Il y a un groupe tout feu tout flamme, des semences et des 

idées plein les poches, qui doit s’organiser et se canaliser pour des réalisations pratiques et concrètes.
Il y a une salle à Thiviers qui regroupe tout ce petit monde autour d’une table.
Il y a Isle Mange bio, plate-forme de distribution des produits bio à destination des collectivités qui nous sou-
tient et nous sert d’exemple...

lA PlATEfOrmE Du PérIGOrD VErT, C’EST où çA ?
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Il était de bon ton, pour nos décideurs politiques, de porter 
le sujet de l’installation lors du débat de la réforme de la Pac 

nous laissant un brin d’espoir d’obtenir des réponses aux en-
jeux de l’emploi dans l’agriculture.

Dans l’Europe des 28, la situation est catastrophique : baisse 
de 25% des emplois entre 2000 et 2009, disparition d’une 
ferme toutes les 3 minutes ! En France, ce sont 20 000 fermes 
en moins chaque année. Amer 
constat d’une politique qui éli-
mine plus qu’elle n’installe !

Alors doit-on se féliciter des 
conclusions qui prétendent 
donner un signe fort en créant 
un paiement pour les jeunes 
agriculteurs alimenté par 1% 
des aides du premier pilier ?

En réalité, ce qui importe, c’est 
l’esprit général de la réforme. 
Ce qui fera l’installation, une 
fois franchie la barrière de 
l’accès aux moyens de pro-
duction, c’est la capacité des 
agriculteurs à générer de la 
valeur ajoutée et à répondre 
à un besoin alimentaire qui 
assurera un revenu décent. 
Même si la redistribution des 
aides, quoique timide, est un 
signal positif pour l’emploi, 
cette Pac n’a pas d’autres ob-
jectifs que d’engager l’agricul-
ture européenne dans la com-
pétition mondiale à coup de 
modernisation. L’encadrement 
des marchés, le soutien aux 
systèmes (petites et moyennes 
fermes) et aux productions (éle-
vage, fruits et légumes...) à forte 
valeur sociale sont les grands 
absents de cette réforme.

Voulons-nous reconnaître et 
laisser de la place aux nou-
velles formes d’agricultures et 
à celles et ceux qui en portent 
le projet ? Non, il y a un pro-
fond mépris pour les installations « hors cadres » : pluri-activité, 
installations progressives, projets agri-ruraux et diversifiés. Les 
discussions lors de la réforme de la PAC y ont coupé court en 
précisant les « ayant-droit légitimes » et en relevant un peu plus 

le caractère normatif de l’accès aux aides : diplôme de niveau 
IV, plancher de 10 vaches allaitantes, de 50 brebis...Reconnais-
sons les vrais professionnels, pas les 2/3 des nouvelles installa-
tions qui s’installent actuellement sans la DJA.

Pourtant, dans les territoires, les projets alimentaires se mul-
tiplient et installent nombre d’agriculteurs en créant de nou-

velles formes de solidarité : ici, 
des consom’acteurs se mobi-
lisent collectivement (Amap, 
coopératives alimentaires...), 
là, des élus font vivre leur pays, 
soutiennent la création d’es-
pace-test ou louent des terres à 
de nouveaux paysans. Souvent 
de nombreux(ses) paysan(ne)
s en devenir font le choix de 
se réapproprier l’activité nour-
ricière, après avoir exercé 
d’autres métiers.

Portons un regard nouveau 
sur ce mouvement, et exigeons 
des politiques de soutien : il 
dépasse les réseaux d’initiés, 
s’élargit dans une dynamique 
d’éducation populaire. Les po-
litiques agricoles appuieront 
efficacement l’installation en 
soutenant les projets et les dé-
marches relocalisantes (restau-
ration hors domicile, marchés 
paysans, magasins de produc-
teurs...) et toutes les structures 
qui accompagnent leurs por-
teurs. une véritable politique 
alimentaire, au juste !

Aujourd’hui, ce sont les Ré-
gions qui assureront cette po-
litique. Espérons que l’équité 
entre les différents projets 
d’installation sera respectée 
sur tout le territoire.

Michèle Roux, paysanne en Dordogne et Romain Balandier, 
paysan dans les Vosges, membres du conseil d’administra-

tion de la Fadear

Article paru dans Campagnes Solidaires, n° 292 

La mise en place d’une aide aux jeunes agriculteurs dans le premier pilier de la Pac est une avancée. Mais, ce 
soutien ne s’adresse qu’aux soi-disant vrais « professionnels », soit un tiers des nouveaux installés. 

réfOrmE DE lA PAC
Installer : Stop à la discrimination

Petite avancée : 1% du budget du premier pilier 
de la Pac sera destiné au soutien spécifique des 
jeunes agriculteurs (moins de 40 ans). Mais la 
moitié des installations, hors des normes établies 
pour l’accès à ce soutien, n’y auront pas droit.
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OffrES rEPrISE / fONCIEr

Canton de St Pierre de Chignac – Recherche associé. Elevage de canards, oies 
et porcs, nourris sur la ferme (25 ha céréales et prairies). Les canards et les oies 
sont gavés à la ferme, la production transformée est vendue en circuit court. 
Les agriculteurs recherchent un (des) candidat(s) intéressé(s) et ayant de l’expé-
rience dans l’élevage de volailles grasses, la culture biologique, et qui souhaite-
rai(en)t s’associer au sein de la société.

Canton de Thiviers - Ferme caprine et transformation fromagère recherche 
associé(e). Ferme de 50 ha (20 ha de céréales et 30 ha de prés) conduite en AB, 
avec 130 chèvres en production. Le lait est transformé, les fromages vendus 
en circuit court. Le futur associé aura la responsabilité de l’élevage et participe-
ra à la transformation. Les associés recherchent un(e) candidat(e) motivé(e) et 
sachant s’adapter. un stage parrainage est souhaité dans un premier temps.

Canton de Champagnac de Bélair - Terres maraîchères et boutique à la ferme 
à louer. 3 ha de terres irrigables. Possibilité de reprendre une partie du ma-
tériel (travail du sol, irrigation, tunnels...), de louer un hangar et une pièce de 
préparation des légumes, de reprendre les circuits de commercialisation. La 
boutique est aménagée sur 80 m2 avec deux chambres froides. L’agriculteur 
recherche un repreneur avec des compétences en maraîchage et souhaitant 
reprendre la boutique. Pas de logement proposé sur place, possibilités de lo-
cation. 

Canton de Nontron - Ferme ovin lait en AB à reprendre. En prévision du dé-
part à la retraite des associés, les cédants cherchent des candidats souhaitant 
reprendre l’élevage de brebis lait, conduit en AB sur 174 ha. 800 brebis pour 
une production annuelle de 160 à 200 000 L . L’élevage est conduit de manière 
extensive, le pâturage constitue la base de la ration. Le lait est vendu en laiterie. 
Il est envisageable de transformer une partie du lait produit et ainsi de mieux le 
valoriser. Pas de logement sur place actuellement, mais des possibilités.

Canton de Brantôme - Agriculteurs installés en polyculture-élevage proposent 
de louer 5ha de landes et un abattoir pour l’installation d’un agriculteur qui 
mettrait en place une activité d’élevage de volaille (poulets de chair, pintades, 
dindes..). Les agriculteurs recherchent un candidat à l’installation motivé et 
travailleur, qui souhaite s’insérer dans l’organisation globale de la ferme (AB, 
recherche d’autonomie pour l’alimentation des élevages, la fertilisation, les se-
mences...), sans pour autant être associé.

Canton de Brantôme - Ferme AB à reprendre en location, en polyculture (ma-
raîchage, grandes cultures, prairies) et poly-élevage (poulets et moutons princi-
palement, chevaux de trait) sur 33ha. La production est vendue en circuit court. 
D’autres productions peuvent facilement être mises en place sur la ferme. Le 
cédant recherche des candidats motivés et avec de bons acquis techniques.

Canton de montagrier - Ancien élevage caprin à vendre : 14 ha de SAU et 9 ha 
de bois d’un seul tenant, un hangar (ancienne chèvrerie, arrêt en 2003) de 640 
m2, une grange de 400 m2, une habitation à finir de rénover, l’ensemble est en 
vente à 200 000€.

Canton de Neuvic - Ferme à reprendre. Exploitation de 23 ha, polyculture (cé-
réales, noix et légumes plein champs) et élevage de porcs, conduite en AB de-
puis 2008, vente en circuit court, autonomie partielle pour l’alimentation des 
animaux, CuMA et groupe local d’agriculteurs bio et dynamiques.

Canton de mussidan - Ferme à reprendre en location. Exploitation veaux de 
lait, troupeau de 20 vaches, 25 ha (+ 30 ha éventuellement), dont 10 ha irri-
gables, stabulation, grange, 2 séchoirs à tabac. Production en partie vendue 
en direct et en circuit long. L’agriculteur est ouvert à des projets d’installation 
différents (autre élevage, autre atelier...). Logement sur place possible (location).

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.

Canton de Vélines - Ferme en AB à reprendre. 28,5 ha de SAU, 3 bâtiments 

d’exploitation (atelier, stabulation, bergerie, ancien chai) et 3 maisons d’habita-
tion à rénover. 5,90 ha de vignes, reste en grandes cultures et prairies. Pas d’ir-
rigation en place, mais de nombreux points d’eau (dont un étang) à exploiter. 
Peu de matériel à reprendre (viticulture), travail en CuMA possible. 

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 ; un fournil avec four à pain 
(type gueulard) et une pièce de préparation de la pâte. L’ensemble du matériel 
est à reprendre. Les différentes productions sont vendues en circuit court. Il est 
possible de développer davantage la production de pain (demande existante).

Canton de Villefranche de lonchat - Vignoble à transmettre. 5,4 ha de vignes à 
louer à partir de fin 2014. Possibilité de louer le chai pour démarrer. Ensemble 
du matériel de viticulture et de vinification à vendre. Production vendue en 
majorité au négoce, une partie vendue en direct. un terrain à bâtir attenant 
pourra être vendu pour construire habitation et bâtiments d’exploitation.

Canton de Villefranche de lonchat - Terres à louer. 15 ha environ, les terres 
sont groupées mais pas d’un seul tenant. une partie pourrait être utilisée pour 
du maraîchage. Des terrains constructibles pourraient être vendu à proximité. 
Les propriétaires souhaitent favoriser une installation en AB.

Arrondissement de Bergerac - Recherche associé - Départ progressif à la re-
traite. Elevage de canards gras, transformation et vente en circuit court. Acti-
vités d’accueil : visites de ferme, dégustations et ferme auberge. L’agriculteur 
recherche un ou des repreneurs avec des compétences dans la gestion d’une 
exploitation agricole, qui souhaiteront conserver la qualité des produits et du 
service proposés.

Canton de Bergerac - 6,5 ha à louer + 2 granges + habitation mitoyenne. Idéal 
pour petits fruits / plants ou petit élevage. Puits, petit matériel. Pour installation 
en AB. Bonne situation géographique pour développer la vente directe.

Canton de Sigoulès - Agriculteur associé sur une ferme de 80 ha en AB (produc-
tion de foins et d’œufs) propose de créer un atelier ovin lait et transformation 
fromagère. L’agriculteur souhaite  construire le projet avec candidats. 

Canton d’Eymet – Recherche associé – responsable de vignoble. Exploitation 
de 57ha, axée sur la production viticole (27 ha de vignes, le reste en grandes 
cultures) avec vinification au domaine et commercialisation des produits en 
majorité en direct. Les associés recherchent un candidat avec une formation/
de l’expérience sur la conduite d’un vignoble et l’entretien du matériel, avec 
la volonté d’être force de proposition et décisionnaire au sein de l’entreprise.

Canton de Beaumont du Périgord - Exploitation de 60 ha, élevage de Blondes 
d’Aquitaine (35 mères), conduite en AB depuis 10 ans, vente en coopérative 
et en direct, autonomie en fourrages et céréales, participation à une CuMA 
(tout matériel), un groupement d’employeur et groupe local d’agriculteurs bio 
dynamiques, recherche associé(e). Diversifications possible : maraîchage, avi-
culture... 

Canton de Beaumont du Périgord - Recherche associé - Installation paysan 
boulanger. La ferme exploite 84 ha irriguables. Les céréales sont vendues en 
circuit long, présence d’une unité de stockage (capacité 160 T). L’agriculteur 
est prêt à investir dans une unité de tri et transformation des céréales pour la 
boulangerie (moulin...). Une ancienne grange de 80 m2  donnant sur la place 
communale qui pourrait être aménagée en fournil et lieu de vente.

Canton de Salignac Eyvigues - Suite à prochaine liquidation, ferme caprine de 
7 ha de SAU et 11 ha de parcours en sous-bois à louer. Possibilité de rache-
ter la chevrerie au tribunal ainsi qu’un petit cheptel caprin (22 chèvres). Cette 
ferme conviendrait à 2 paysans 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. fromagerie à construire. Possibilité de louer un 
hangar pour le stockage.

Retrouvez les annonces détaillées et en photo sur notre site internet. Une annonce vous intéresse ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous au 05 53 57 47 26.
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Est-ce que tu peux te présenter ? D’où te vient l’envie 
d’être agriculteur ?

Je m’appelle Geert Schoenmakers, j’ai 32 
ans et je suis belge néerlandophone. origi-
naire d’Anvers, j’ai vécu ces dernières an-
nées à Liège. J’ai fait des études en design 
industriel mais j’ai décidé de me réorien-
ter. Je ne voulais, entre autres, plus passer 
tout mon temps derrière un ordinateur. 
Travailler à l’extérieur, être dans la nature, 
faire quelque chose de mes mains, pro-

duire de la nourriture saine ont été différentes motivations qui 
m’ont poussé à changer de cap. 

Différents coups de mains donnés dans des fermes en maraî-
chage biologique en Belgique et quelques formations en per-
maculture m’ont donné le goût de continuer dans cette voie. 

Pour approfondir les choses, j’ai donc suivi ces trois dernières 
années des formations professionnelles en maraîchage et en 
agriculture biologique. D’abord 6 mois en insertion maraî-
chage biologique à la Bourrache Asbl à Liège puis 1 an pour 
suivre les cours A au CRABE* et cette année les cours B avec 
le syndicat agricole la fuGEA*. Ces dernières années, j’ai ren-
contré plus d’acteurs agricoles du côté francophone belge. 
J’imagine que pour beaucoup cela n’est pas très parlant. Ces 
diplômes donnent la capacité agricole en Belgique, grosso 
modo je pense que cela correspond à un BPREA (Brevet Pro-
fessionnel de Responsable d’Exploitation Agricole) en france. 

Quel est ton projet agricole ? 

J’aimerais m’installer en maraîchage 
et avoir aussi quelques arbres fruitiers 
en complément, le tout en agriculture 
biologique naturellement. J’ai surtout 
travaillé avec des maraîchers peu méca-
nisés, sur de petites surfaces et avec des 
plates bandes permanentes. Du coup, je 
suis plus attiré par cela mais je compte 
aussi sur l’espace-test pour apprendre 
d’autres choses, découvrir d’autres mé-
thodes et expérimenter pour voir ce qui 
me conviendra le mieux. La commer-
cialisation en circuit court me semble 
la plus appropriée notamment en lien 
avec des associations de consomm’ac-
teurs mais je verrai en fonction de la 
région, des possibilités, du contexte qui 
est différent de la Belgique.  

Vous allez sans doute me demander 
pourquoi la france et pourquoi la Dor-
dogne alors que j’ai une formation en 
Belgique et que je connais mieux le 
contexte là-bas.

Il y a bien sûr différentes possibilités et opportunités en Bel-
gique, des initiatives intéressantes sont en train de naître mais 
globalement les terres agricoles sont très chères ce qui ne fa-
cilite pas l’installation de jeunes en dehors du cadre familial. 

Comparée à la france, la Belgique est très dense en popula-
tion et très urbanisée, nous cherchions un cadre de vie beau-
coup plus « campagnard » et ma compagne étant française, 
nous nous sommes dit que c’était une bonne idée de regarder 
dans cette direction...

Depuis presque deux ans, j’ai parcouru différentes régions de 
france, visité plusieurs fermes et petit à petit nous avons dé-
fini un territoire de recherche en Limousin et en Dordogne. 
Nous avons eu l’occasion de venir plusieurs fois dans la ré-
gion notamment grâce à des amis qui se sont installés dans 
le département. En rencontrant différentes personnes et en 
regardant par internet les différentes initiatives qui sont me-
nées en Dordogne, nous avons senti une dynamique agricole 
intéressante, notamment autour de l’agriculture biologique. 
un concours de circonstances nous permet aujourd’hui de 
poser nos valises ici. 

Qu’est-ce qui t’a séduit sur le projet d’espace-test chez 
Anne ?

L’espace-test chez Anne est pour moi, une très bonne oppor-
tunité. Ce qui m’a paru très intéressant est de ne pas être 
tout seul sur une terre, de m’intégrer dans quelque chose qui 
fonctionne déjà et de travailler avec des maraîchers expéri-
mentés. Je suis sûr que j’apprendrai beaucoup à leurs côtés. 

TémOIGNAGE : Geert Schoemakers,
entrepreneur à l’essai à Siganen



Notes :
* www.crabe.be
* La FUGEA est un des 2 syndicats agricoles belges francophones 
membre de la Via Campesina – www.fugea.be

De plus j’ai ressenti de leur part une vraie envie de partager 
leurs connaissances et d’aider à l’installation d’un autre ma-
raîcher, c’est très motivant. Et en même temps chacun garde 
son indépendance. Cela me convient très bien. 

Les terres d’Anne sont dans une vallée historiquement maraî-
chère, avec le Dropt en son seing, c’est donc très chouette de 
pouvoir participer à maintenir cette activité sur ce territoire. 
Siganen présente a priori de bonnes conditions de travail 
pour du maraîchage. J’en profite d’ailleurs pour  remercier 
Anne et Didier de m’accueillir ainsi que les autres acteurs qui 
encadrent l’espace-test. 

Pourquoi as-tu choisi d’intégrer un espace test ? 

L’espace test me paraît un cadre sécurisant avant de s’instal-
ler et en même temps je pense que c’est un bon tremplin.

Je n’ai jamais fait de saison complète en maraîchage et tous 
les maraîchers que j’ai rencontrés m’ont conseillé d’en faire 
au moins une avant de me lancer. C’est donc une étape com-
plémentaire et nécessaire après les formations que j’ai sui-
vies. La pratique est bien différente de la théorie et c’est sur-
tout par la pratique qu’on découvre de nouvelles méthodes 
et qu’on voit ce qui nous convient le mieux, bref qu’on fait 
sa propre « recette ». C’est un bon moyen de se tester sans 
prendre trop de risques. 

Dans mon cas, cela me permet aussi de découvrir un nouveau 
territoire, de nouveaux acteurs, différents réseaux... Enfin, j’es-
saie de voir si je peux obtenir l’équivalence de mes diplômes 
en france. Du coup le cadre de l’espace-test me permet déjà 
de pratiquer et en même temps d’affiner un futur projet d’ins-
tallation, de faire différentes démarches administratives, de 
pouvoir continuer à faire quelques formations ponctuelles... 
Cela évite de tourner en rond, permet de mettre ses mains 
dans la terre le temps que toutes les démarches soient réglées. 

Comment vas-tu commencer l’espace-test ?

Comme j’arrive dans une nouvelle région, un nouveau pays, 
c’est important pour moi tout d’abord de faire connaissance 
avec les gens, avec le réseau et aussi de voir quelles possibili-
tés existent en terme de commercialisation. Ce sera aussi très 
important de prendre ses repères chez Anne, d’apprendre à 
fonctionner à plusieurs maraîchers.

Côté production, cette année est un peu spécifique car je vais 
commencer au moment où la saison des cultures de prin-
temps et d’été est déjà bien avancée (principalement en terme 
de semis, de plants). Du coup, je vais d’abord me concentrer 
sur l’organisation de la production, voir ce qui est nécessaire 
comme matériel complémentaire à ce qu’Anne met à dispo-
sition, discuter pour décider des légumes et des variétés qui 
seront les plus appropriés... Je vais me concentrer principale-
ment sur quelques légumes d’hiver. J’ai hâte de commencer.

Geert Schoenmakers
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L'association Pays'en Graines a été créée le 1er avril !

C'est  le réseau périgourdin des lieux-tests agricoles qui 
voit ainsi le jour. Après plusieurs mois de travail collabo-
ratif, il était important pour AgroBio Périgord, la Maison 
des Paysans, Terre de Liens, BGE (Boutique de Gestion des 
Entreprises) et leurs partenaires de passer à l'étape sui-
vante et de formaliser une structure regroupant les lieux-
tests de Dordogne. 

Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de 
Pays'en Graines et des projets qu'elle fait germer.

PAyS’EN GrAINES : enfin semé !

ESPACE-TEST, COuVEuSE 
de quoi parle-t-on ?
L’espace-test : désigne le lieu physique de l’activité
La couveuse : est la structure juridique qui héberge 
l’activité

Sur le modèle des couveuses d’activités qui fonc-
tionnent dans d’autres secteurs économiques, l’es-
pace-test agricole propose aux porteurs de projets 
un cadre juridique sécurisé, un terrain, des outils de 
production et un accompagnement personnalisé... 
le temps de se tester et de consolider leur projet 
d’installation. 

une mine d’opportunités, car le test permet :

n De mettre en pratique et de développer ses compé-
tences personnelles, en les confrontant à celles d’agricul-
teurs expérimentés

n D’expérimenter la faisabilité technique et écono-
mique de son projet 

n De vérifier l’adéquation entre ce projet, ses motiva-
tions, ses capacités personnelles et le territoire d’instal-
lation

n De tester son activité dans un environnement sécu-
risé avec une prise de risque et des investissements pro-
gressifs, permettant notamment d’évaluer les opportuni-
tés en termes de débouchés 

n De prendre le temps de tisser des liens avec les diffé-
rents acteurs du territoire 

n De mener une recherche foncière et le montage tech-
nico-économique et financier de son futur projet avec les 
différents acteurs concernés 

n De construire dans la durée un projet d’installation 
(seul ou à plusieurs) ou d’envisager sereinement et sans 
frustration une conclusion autre que l’installation agri-
cole (salariat agricole, modification du projet, report de 
l’installation, reconversion) si le test amène le porteur de 
projet à conclure à la non pertinence de celle-ci.
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GOuTTES
  GOuTTES

infos pratiquesTrucs et astuces !À

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA sont modifiés, voici quelques rappels et précisions :

Taux spécifique de 2,10 % : vente d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties.
Les nouveaux taux s’appliquent à partir du 1er janvier 2014 donc tous les biens livrés et facturés en 2013 relèvent de l’an-
cien taux même si le paiement n’est effectué qu’en 2014.

Taux Normal, passe de 19,6 à 20% Intermédiaire, passe de 7 à 10% réduit reste à 5,50%

Concerne
La majorité des biens et des 
prestations de service

La plupart des produits agricoles

les produits considérés comme de 
première nécessité (produits ali-
mentaires, boissons sans alcool, 
cantine scolaire et énergie) et le 
spectacle vivant (théâtre, concert, 
cirque)

Exemple

Les produits alimentaires spé-
cifiques : confiseries, matières 
grasses végétales (margarines), 
caviar, chocolat et produits 
composés contenant du choco-
lat ou du cacao

Les produits agricoles non trans-
formés et non destinés à l’alimen-
tation humaine (engrais, semence, 
aliment du bétail, plants, pépi-
nière, bois de chauffage...)
La restauration et produits alimen-
taires préparés pour la vente à em-
porter

Les œufs, le lait, le fromage, les 
fruits, les légumes, la viande ven-
due en direct

Tva :
Nouveaux taux

Si vous vous installez exploitant agricole exclusif ou princi-
pal et que vous avez entre 18 et 40 ans, vous pouvez bénéfi-
cier, sous certaines conditions, d’une exonération partielle 
et dégressive de vos cotisations pendant 5 ans.

La limite de 40 ans peut-être reculée de la durée du service 
national (si vous l’avez fait !) et d’un an par enfant à charge 
(à condition d’être allocataire des prestations familiales).

Cette exonération s’applique uniquement aux cotisations 
sociales du chef d’exploitation, mais pas aux membres de 
sa famille même s’ils ont un statut sur la ferme.

L’exonération est de :

 n Année 1 : 65%
 n Année 2 : 55%
 n Année 3 : 35%
 n Année 4 : 25%
 n Année 5 : 15%.

ATTENTION : L’exonération de charges concerne :
 n l’assurance maladie, maternité, invalidité (AMEXA)
 n l’assurance Vieillesse Agricole (AVA)
 n l’assurance Vieillesse Individuelle (AVI)
 n les prestations familiales (PfA).

Elle ne concerne pas les cotisations ATEXA (accidents du 
travail et maladies professionnelles) et RCo (Retraite Com-
plémentaire obligatoire), ni les contributions CSG / CRDS et 
formation professionnelle qui ne sont en fait pas des co-
tisations à destination de la MSA mais simplement collec-
tées par la MSA. Ne vous attendez donc pas à avoir 65% 
de dégrèvement sur l’ensemble des cotisations dans votre 
première année d’installation.
 
une partie du calcul des cotisations se fait en fonction du 
revenu professionnel mais il existe une assiette minimum, 
c’est-à-dire quel que soit votre revenu, vous paierez le mon-
tant minimum de cotisation, indexé sur le Smic (800 Smic 
ou 600 Smic selon la cotisation).

msa :
exonération de charges sociales oui, mais pas sur toutes !
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L’Accre est une aide supplémentaire à l’installation qui 
concerne les cotisations sociales de l’exploitant qui s’ins-
talle.

Pour cela, il faut être dans l’un des cas suivants :

 n demandeur d’emploi indemnisé ;

 n demandeur d’emploi non indemnisé inscrit à Pôle em-
ploi pendant 6 mois au cours des 18 derniers mois ; 

 n bénéficiaire du revenu de solidarité active (Rsa) ou de 
l’allocation de solidarité spécifique (Ass) ; 

 n jeune de 18 à 26 ans, sans emploi ; 

 n personne de moins de 30 ans non indemnisée ou re-
connue handicapée ; 

 n titulaire d’un contrat « emploi jeune » qui a été rompu 
avant son terme ; 

 n salarié ou personne licenciée reprenant une entreprise 
soumis à une des procédures de sauvegarde, de redresse-
ment ou de liquidation judiciaires ; 

 n bénéficiaire d’un « contrat d’appui au projet d’entre-
prise » (Cape) s’il remplit l’une des conditions ci-dessus ;  

 n personne physique créant une entreprise en zone ur-
baine sensible ; 

 n bénéficiaire du complément libre choix d’activité dans 
le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje).

L’ACCRE exonère vos cotisations personnelles pendant 
1 an à partir de l’installation dans la limite d’un plafond 
de revenu égal à 120 % du Smic. Elle vous permet aus-
si de garder vos minima sociaux pendant les premiers 
mois d’activité (Rsa, Allocation de solidarité spécifique, 
Allocation veuvage, Allocation temporaire d’attente). 
 
Comme pour l’exonération dégressive des jeunes installés, 
elle s’applique uniquement aux cotisations personnelles du 
chef d’exploitation ou de l’entreprise agricole mais pas aux 
membres de la famille.
 
ATTENTION : 
 
Comme pour l’exonération des nouveaux installés, elle ne 
concerne que 

 n l’assurance maladie (AMEXA) ; 
 n l’assurance Vieillesse Agricole (AVA) ; 
 n l’assurance Vieillesse Individuelle (AVI) ; 
 n les prestations familiales (PfA). 

Elle ne concerne pas les cotisations ATEXA et RCo (Retraite 
Complémentaire obligatoire), ni les contributions CSG/
CRDS.

Accre :
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise

L’assemblée géné-
rale de l’ARDEAR, 
l’asso régionale de 
la Maison des Pay-
sans a eu lieu le 21 
mars en Lot et Ga-
ronne, sur le thème 
« L’agriculture pay-
sanne renouvelle 
les générations de 
paysans. »

Merci à Emma-
nuelle, Yves Gui-
bert et Harm leur 
repreneur, de nous 
avoir accueillis sur 
leur ferme. Merci 
au Civam Bio 47, 
partenaire de cette 
visite.
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Avec une population agricole vieillis-
sante (50% des paysans ont plus de 

50 ans) et la disparition programmée de 
l’ « espèce » paysanne, la transmission 
est avec l’accès au foncier l’une des clefs 
majeure de l’installation. Et nous, les 
« encore » paysans, ça nous concerne 
tous.

Même si nous ne le voyons pas, en tout 
cas pas tout de suite, pas au début, c’est 
au cœur de notre métier. De même que 
la mort est présente au cœur de notre 
vie dès notre naissance, de même que 
la terre ne nous appartient pas mais ap-
partient à nos enfants, notre ferme n’est 
pas à nous mais à ceux qui nous succé-
deront. 

C’est la raison pour laquelle c’est si dif-
ficile de transmettre, peut-être pas aus-
si difficile que d’anticiper sa mort, mais 
quand même...

Il faut s’y préparer ; il faut en prévoir tous 
les bouleversements. Quelqu’un d’autre 
va s’occuper de ma ferme, ce que j’avais 
pensé, prévu, mis en place, pour toujours 
croyais-je, va être changé, transformé, 
démoli peut-être. Il faut que je prévoie 
de déménager : cette maison près de la 
grange, des animaux... elle sera mieux 
pour les jeunes. Moi, je peux m’installer 
plus loin. Ce n’est pas encore la maison 
de retraite, mais c’est un pas vers la fin 
de ma vie, et ça fait peur. 
Mais si on ne transmet pas, c’est pire. De 
tout façon, il faudra bien s’arrêter de tra-
vailler. Alors laisser la ferme vide ? Lais-
ser les terres aller agrandir la ferme du 
voisin ? Ne plus entendre les bruits de la 
vie ? Les animaux que l’on vient nourrir 
ou traire, le tracteur qui part faucher, les 
enfants qui viennent jouer dans le foin 
ou rendre visite aux animaux...

Se préparer à transmettre, qu’est-ce que 
ça veut dire ? outre le fait de s’inscrire 
au Rdi (Répertoire départemental à l’ins-
tallation) et se mettre à la recherche du 
candidat à l’installation, c’est d’abord 
repenser sa ferme autrement, en vue de 
la transmission (par exemple un actif pas 
trop élevé, un outil en bon état, etc). C’est 
aussi se faire accompagner dans cette 
démarche (par une association de déve-
loppement comme la Maison des Pay-
sans), c’est participer à une formation 
sur la transmission. 

Alors oui, il faut transmettre, sa ferme, 
ses  terres,  ses  savoir-faire  ;  à  sa fille,  à 
son fils ou à des jeunes venus d’ailleurs 
qui aiment déjà tellement ce métier qui 
nous a fait vivre et rendus heureux. 
Alors oui, il faut se préparer à trans-
mettre longtemps à l’avance. Nous ne 
serons plus acteurs mais observateurs, 
et ainsi nous pourrons rester dans la 
chaîne de la vie, même si c’est à l’autre 
bout. Et nous pourrons vivre chaque ins-
tant pleinement et sereinement avec la 
sensation du devoir accompli.

Michèle Roux

Article paru dans Campagnes Solidaires 
n°293

Il faut transmettre, et pour bien 
le faire, s’y préparer. C’est la vie, 
c’est aussi au cœur de notre mé-
tier.

TrANSmISSION : Tous concernés

La Maison des Paysans organise 
chaque année des visites de 
fermes à transmettre, des cafés 
transmission et une formation 
« Prendre en main le devenir de 
sa ferme » (prochaine session 
cet automne), venez participer !

La Maison des Paysans avec la Fadear et 5 réseaux partenaires (AFIP, 
InterAfoCG, fNCIVAM, fNAB, Terre de Liens) publient un recueil de 
témoignages de paysans sur leur parcours à la transmission et de 
présentation d’accompagnements pour permettre à un plus grand 
nombre d’agriculteurs de transmettre leur ferme.
Vous pouvez télécharger ce livret sur le site de la fadear :
www.agriculturepaysanne.org/transmission
ou nous le demander en version imprimée.
En complément de ce livret, un film « La transmission en question » 
a été réalisé. D’une durée de 18 minutes environ, il est à regarder 
sur le site du réseau Inpact :
http://www.agricultures-alternatives.org/

uN lIVrET rIChE D’INfoS ET DE TéMoIGNAGES
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DEux NOuVEAux fIlmS : L’occasion d’en parler

Le démantèlement
7 janvier 20h avec Ciné-Cinéma

Après les documentaires catastrophes sur l’agriculture, voi-
ci la fiction catastrophe ! Le Démantèlement est un film 
québécois de Sébastien Pilote.
Gaby est éleveur de moutons dans une ferme qu’il a héri-
tée de son père. Il y vit seul depuis que ses filles sont parties 
s’installer à Montréal. Dans cette région reculée, la crise 
économique contraint de plus en plus les paysans à céder 
leurs propriétés. Gaby, lui, résiste. Sa ferme est sa seule 
raison de vivre. Jusqu’au jour où sa fille, acculée par des 

problèmes financiers, lui demande de l’aide. Gaby, chez qui le sentiment de paternité est 
particulièrement développé, va tout faire pour l’aider...

L’histoire se déroule au Québec mais pourrait se passer ailleurs... chez nos voisins, chez 
nous et c’est pour cela qu’elle est terriblement touchante. Bien que frisant le pathétique, 
le film nous montre toute la difficulté « d’arrêter », comme si arrêter d’être paysan, c’était 
tout arrêter. Gaby est un taiseux qui ne veut pas montrer qu’il souffre, alors, oui, il souffre 
du fait de vendre sa ferme, mais c’est aussi pour lui une manière de se venger de tout ce 
qu’il a sacrifié pour elle.

Au sortir de la salle, certains ont blagué sur le fait que le film manque cruellement de tech-
nique agricole, et oui, Gaby n’est pas paysan dans la vraie vie ! Reste qu’il est touchant ce 
Gaby qui ne dit pas un mot mais dont la solitude transpire à chaque plan.

Après la projection, Joseph nous a parlé de la transmission de sa ferme à son fils Matthieu, 
une belle aventure familiale qui nous donnerait presque envie de tourner un film positif 
et d’inviter Gaby !

Fanny Labrousse

DeMaNDeS rePriSe / FONCier

Secteur Bergeracois - famille de maraichers bio 
cherche terrain nu agricole à acheter. Terrain 
plutôt plat de 1 à 5 ha avec bois et point d’eau 
: nappe souterraine, puits, rivière, lac... Budget 
max 15 000 €. Contact : aurelia.mounier43@
gmail.com - 06 46 80 01 56.

Périgord Vert ou Blanc - Recherche associa-
tion. Je suis en reconversion professionnelle 
et cherche à m’associer avec un exploitant ou 
avec des porteurs de projet pour développer 
un atelier de production et/ou de transforma-
tion ovin/caprin. 06 87 05 10 58 ou http://oli-
vierconstantin.jimdo.com

Secteur St Astier, mussidan, Vergt - Jeune ins-
tallé cherche entre 3 et 5 ha à acheter ou à 
louer, avec irrigation pour des cultures frui-
tières (petits fruits rouges, fraises, pêchers...) 
en AB. Les produits sont vendus en frais ou 
transformés (sorbets, confitures, jus...), en cir-
cuit court. La présence de bâtiments / maison 
d’habitation serait en plus. Nous recherchons 
un lieu pour nous installer durablement. Jéré-
my Corbeau 06 13 34 72 60

Sud/SO de Périgueux - Recherche environ 10 
ha de terres agricoles à louer, distantes de 5 
à 10 km 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

Sud Ouest - Jeune homme [26 ans] recherche 
création ou reprise d’exploitation dans un 
cursus JA en ovin et/ou bovin viande en éle-
vage extensif oriente AB et vente directe. étu-
die toutes propositions achat/location, avec 
ou sans parrainage. Actuellement ouvrier 
agricole. Contact au 06 52 09 45 19 ou salola@
no-log.org

Aquitaine (24, 33, 47) - Couple recherche terres 
(20 ha) pour s’installer en élevage caprin avec 
transformation fromagère. Projet d’élevage en 
AB, donc pâturage et strict nécessaire pour la 
partie culture. Personnes motivées, diplômées 
(BTS Production animale), installations aidées 
(PPP terminé). étudie toutes propositions. 
Contact : Thibaud Jonathan 0624202269 ou 
thibaud_7@hotmail.com

Dordogne - Cherche ferme de 30 ha en achat 
ou location. Le bâti n’est pas une condition. 
Pour produire dans un 1er temps : du lait de 
jument en frais et des cosmétiques. A terme : 
lait jument, porcs plein air, apiculture / Bud-
get : 200 000 € Contact : Jean-Baptiste Hanne-
bicque : djibih@gmail.com

recherche foncier (24, 33, 47) - Agriculteur 
depuis plus de 15 ans, sérieux, dynamique, 
cherche une propriété agricole avec produc-
tion de céréales. En effet j’ai une longue expé-
rience en circuit court. J’ai plusieurs réseaux 
de commercialisation. Il peut y avoir une 
partie élevage. Je mettrai aussi en place une 
activité d’accueil du public. J’étudie toute pro-
position avec attention. Contact Eric Apathie : 
05 24 72 27 02 ou 07 62 83 57 36.

Les Chèvres de ma mère
3 avril 20h30 avec La Fabrique et 
Lou Camin Bio

Les Chèvres de ma mère est le docu-
mentaire sensible d’une fille qui filme 
durant deux saisons la transmisison, 
parfois difficile de sa mère. 
Sur un plateau des gorges du Verdon, 
Maguy fabrique depuis 40 ans du for-
mage de chèvre dans le respect de la na-

ture et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors de 
parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s’installer. Au fil des saisons, le 
processus de transmission s’avère être un douloureux renoncement pour l’une et un diffi-
cile apprentissage pour l’autre. Peut-on encore aujourd’hui transmettre le goût de la liberté ?

Après le film nous avons profité du témoignage de la transmission réussie de la ferme 
de Michel, à Aurélie, nouvelle productrice de fraises, de légumes et de fruits à coque à 
Chantérac et des information de Jules, agriculteur à St Aquilin et référent transmission à la 
Maison des Paysans. Les échanges ont été nombreux et très intéressants, notamment au-
tour de ce que l’on transmet : ce sont des terres, des troupeaux, une manière d’envisager 
le métier, mais aussi des savoir-faire, malgré des avancées techniques et adminsitratives 
(normes...) qui peuvent parfois rendre certaines compétences obsolètes...

Domiane Baillon
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Le projet : un élevage de vaches laitières, avec transformation fromagère, conduit en agriculture biologique.

Les nouveaux paysans : Yvan et Hannah, un jeune couple enthousiaste et motivé !

Le lieu : une ferme à faire revivre de 25 hectares d’un seul tenant, un corps de ferme et des dépendances situés au cœur du 
Parc naturel régional Périgord Limousin, lieu-dit fougeras à Miallet.

Pour acquérir cette ferme, un appel à souscriptions d’épargne bénéficiant de déductions fiscales est lancé par 
Terre de liens.

Toutes les informations sur les conditions de souscription sont sur le site de Terre de liens : http://www.terrede-
liens.org/epargner-solidaire-et-utile
Pour toute autre information : 09 70 20 31 32

Véronique Bauget

fAîTES POuSSEr uNE fErmE BIO
en Périgord Vert avec Terre de liens

http://www.terredeliens.org/epargner-solidaire-et-utile
http://www.terredeliens.org/epargner-solidaire-et-utile

