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Chaque année, les agriculteurs qui quittent le métier
libèrent un million d’hectares. 40 % vont a l’agrandisse-
ment d’exploitations agricoles existantes et 10 % sortent
de l’agriculture, soit 100 000 hectares. Près de 70 000
hectares sont artificialisés de manière irréversible, à
l’occasion de la construction de routes, centres com-
merciaux, etc. Ces chiffres illustrent à eux seuls la diffi-
culté à accéder à du foncier pour les personnes souhai-
tant devenir agriculteurs. Et les porteurs de projet ne
manquent pas. 
Afin de prendre part à la gestion de la terre, ce bien
commun, et de favoriser l’émergence d’une agriculture
respectueuse des hommes, de l’environnement et géné-
ratrice de produits de qualité, de nouveaux acteurs
interviennent aujourd’hui sur le foncier agricole. Ces
mobilisations d'habitants, consommateurs, épargnant
solidaires, environnementalistes, collectivités locales,
association de développement local... émergent dans un
contexte où la difficulté d'accès au foncier et la contesta-

tion d'un usage industriel de la terre ne trouvent
pas de réponse institutionnelle.
Après avoir présenté des éléments de contexte sur
le prix et l’encadrement institutionnel du foncier,
ce dossier met en lumière des initiatives locales
portées par une large diversité d’acteurs. Parmi
celles-ci, la création par l’association Terre de
liens d’un outil solidaire pour l’achat collectif de
terrains offrait à Transrural initiatives une occa-
sion de s’y pencher.

Faire sauter
les verrous

de l’accès au 
foncier agricole
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Comment la question foncière a-t-elle
été abordée jusqu’à présent par le
monde agricole ?
Elle a pour ainsi dire été oubliée par le
syndicalisme dominant depuis le départ
de Raymond Lacombe, en 1992, qui était
un passionné de territoire et d’aménage-
ment. Il faut rappeler également la contri-
bution de Philippe Lamour qui a créé
l’ANDAFAR1, une structure de réflexion et
d'animation sur le foncier. Après ces per-
sonnalités, le syndicalisme, pressé par l'ur-
gence, s’est tourné vers d'autres priorités. 
Le syndicat Jeunes agriculteurs s’est arc-
bouté sur le contrôle des structures2. Mais
alors que ce dispositif, avec d’autres, devait
permettre une répartition des moyens de
production et favoriser l’installation des
jeunes, il n’a fait qu’accompagner le mou-
vement d’agrandissement des exploitations
agricoles. Le contrôle des structures a été
le cache-misère de l'absence de politique
foncière. 

Finalement, le foncier n’a été abordé que
comme support de primes, lorsque celles-
ci ont été dissociées de la production. Plu-
tôt que de répartir les moyens de produc-
tion, on ne s’est intéressé qu’à la distribu-
tion des primes. 
Enfin, personne ne s'est inquiété de la
consommation anarchique d’espaces qui
caractérise l’aménagement des zones
rurales et périurbaines en France. 

Quel regard portez-vous sur le rôle joué
par les SAFER, censées favoriser l’ins-
tallation et la préservation de l’environ-
nement ?
Perturbées par la suppression des droits
de mutation sur les transactions foncières
dont elles étaient exonérées, ce qui leur
donnait un avantage compétitif, les SAFER
se sont lancées depuis la fin des années
1990 dans une politique nettement com-
merciale. Elles ont voulu
accompagner les straté-
gies foncières des collec-
tivités territoriales et ont
largement participé au
mouvement d’artificiali-
sation des sols, sans se
préoccuper d'empêcher
une hausse des prix qui leur profitait.
Récemment, elles disposaient par
exemple de 40000 ha de terrains stockés
pour les projets d'aménagement des col-
lectivité, certes pour des compensations
d'emprises, mais emprise signifie artificia-
lisation supplémentaire... 
La mission d'installation n'a survécu
qu'avec le renfort d'aides publiques et
encore s'essouffle-t-elle : elle ne concerne
qu’environ 38 % des surfaces rétrocédées
aujourd’hui. 
Le fonctionnement des SAFER reste
opaque : malgré des tentatives d'ouver-
ture aux collectivités, le syndicalisme
majoritaire garde la main et le contrôle de
l'administration s'avère négligeant face à
des comportements paraissant s'éloigner
de la déontologie du métier. 

Quel regard portez-vous sur les initia-
tives récentes prises par des collectifs

de citoyens, des élus, pour une autre
gestion du foncier agricole ?
Face à l’absence de politique foncière
propre au milieu rural (puisque la ques-
tion foncière est plutôt abordée sous
l'angle urbain) et au grignotage des terres
agricoles, de plus en plus d’élus et de
citoyens se demandent comment protéger
durablement le foncier agricole. Il y a eu
des initiatives d'élus : par exemple sur le
plateau de Saclay ou à Vernouillet en
région parisienne, ou encore dans le
cadre du SICOVAL, la communauté
d’agglomération du sud-est de Toulouse. 
Lorsque j’étais à la FNSAFER, nous avons
lancé la dynamique des États généraux du
paysage, qui a permis de regrouper
autour de la question foncière un grand
nombre d’acteurs : secteur agricole, col-
lectivités, Parcs naturels régionaux, etc.
Un mouvement s’est constitué et il y a des

actions de particuliers,
regroupés en associa-
tions ou en AMAP, qui
achètent du foncier pour
le sortir de la concur-
rence en le mettant à dis-
position d'agriculteurs.
De telles actions

devraient être mieux soutenues, à la suite
du Grenelle de l'environnement qui a été
l'occasion, pour le Président de la Répu-
blique, de proposer une protection du
foncier agricole.
Cela explique sans doute le souhait du
syndicalisme de se réinvestir sur le sujet à
travers le récent colloque foncier de la
FNSEA. C'est donc enfin un sujet qui
revient au premier plan !

Propos recueillis par C. T.

1. Association nationale pour le développement de l’amé-
nagement foncier, agricole et rural (www.andafar.org).
Voir la biographie de J. R. Pitte, professeur de géographie
à Paris IV, Fayard, 2002.
2. L’examen, pour tout agriculteur souhaitant s’installer ou
s’agrandir, de la viabilité du projet par une Commission
départementale d’orientation agricole – CDOA, où siègent
l’État, des représentants agricoles, des associations, des
élus, etc – qui fixe les priorités d’attribution au foncier et
accorde les aides financières et les quotas de production. 

Le foncier agricole verrouillé ?
Alors que l’agriculture dispose d’un dispositif pour favoriser le partage des ressources foncières, l’accès à la terre
reste compliqué. Interview d’Antoine de Boismenu, agriculteur, ancien directeur de la Fédération nationale des
SAFER.

En dehors des discours,
rien n’a été fait pour

favoriser l'accès au foncier
des jeunes et enrayer

l’artificialisation des sols 

En France on ne partage  

Initialement créées en 1960 pour « réorgani-
ser les exploitations agricoles dans le cadre
de la mise en place d’une agriculture plus
productive », les SAFER, au nombre de 27, ont
aujourd’hui pour missions de  favoriser l'ins-
tallation des jeunes, protéger l’environne-
ment, les paysages et les ressources naturelles
et accompagner le développement de l’éco-
nomie locale. Placées sous le contrôle des
ministères de l'Agriculture et des Finances,
elles sont chargées de missions d'intérêt géné-
ral et ne peuvent avoir de but lucratif (pas de
distribution de bénéfices).
Elles agissent de deux façons :
- Des achats et vente de terres : elles achètent

des biens agricoles et ruraux puis les reven-
dent à des agriculteurs ou des collectivités,
normalement lorsque les projets de ces der-
niers répondent à ses objectifs, elles stoc-
kent des terrains et les louent temporaire-
ment à des agriculteurs ou encore elles réa-
lisent des travaux pour « améliorer les
conditions d’exploitation ». Les acquisitions
des SAFER se font à l’amiable ou par l’appli-
cation de leur droit de préemption. 

- Des études foncières : observatoire des prix
des biens et des terres ruraux, estimation
pour éviter les surenchères, observatoire
des mouvements fonciers. 

Qu’est-ce que la SAFER ?
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La disparition du foncier
agricole est plus rapide en
France qu’ailleurs en
Europe. Pouvez-vous nous
expliquer les raisons de ce
grignotage ?
Il y a beaucoup d’idées
reçues à ce sujet. Tout
d’abord, il faut souligner que
les pertes de surfaces agri-
coles sont dues davantage à
l’expansion de la forêt qu’à
l’urbanisation. La progression
des constructions est évidem-
ment un facteur explicatif
mais, ici encore, on a tort de
ne pointer que la progression
des zones d’habitation
comme responsable de la
consommation de foncier,
alors que la progression des
zones d’activités et des infra-
structures est la première res-
ponsable de ce grignotage.
Chaque année, on construit la même
surface de planchers de constructions à
vocation économique qu’à vocation
d’habitat [surfaces auxquelles il faut
ajouter dans l’un et l’autre cas les routes
et parking, NDLR]. 
Les élus locaux offrent bien souvent
leurs terrains aux investisseurs, qui
n’hésitent pas à mettre en concurrence
les collectivités entre elles pour obtenir
le maximum d’avantages. Or, l’efficacité
économique ou en termes d’emplois
des zones d’activités n’est pas toujours
au rendez-vous, ce qui
renforce l’impression
de gaspillage d’espace. 
Le logement, lui aussi,
occupe de son côté de
plus en plus d’espace.
Entre 1972 et 2006, avec l’amélioration
des niveaux de vie, la surface de plan-
cher de logement principal est passé de
25 m2 à 40 m2 par personne. C’est une
croissance forte mais qui ne consomme
pas obligatoirement une très grande
quantité de terrain, même si ce sont des
maisons individuelles denses qui sont
réalisées. Par contre, à partir du

moment où chaque maison est
construite au milieu d’un grand terrain,
cela prend effectivement beaucoup
d’espaces.

Malgré cette relative raréfaction du
foncier agricole, vous indiquez que le
prix de la terre est relativement peu
élevé en France.
Oui car on produit plus avec beaucoup
moins de surfaces. Le prix officiel de la
terre agricole, hors inflation, est moins
élevé qu’en 1914… De cette époque à

aujourd’hui, le prix a
évolué, mais la der-
nière grande tendance
était à la baisse et cela
recommence à aug-
menter. Il n’existe

qu’un seul pays en Europe où le prix de
la terre est moins cher qu’en France,
c’est la Pologne. Cela peut surprendre
quand on connaît les difficultés d’accès
à la terre pour les agriculteurs souhai-
tant s’installer. 
Ceci s’explique notamment par l’inter-
vention des SAFER [voir également
page de gauche] qui restreignent le

marché. En 1960, le ministre
de l’Agriculture de l’époque
(1960), Edgar Pisani, a ima-
giné les SAFER dans un
contexte de forte hausse du
prix de la terre, due à l’achat
en nombre de terrains par
des non-agriculteurs. Son
projet de loi, intervention-
niste, avait peu de chances de
passer. Mais il s’est trouvé,
pour l’anecdote, que Jean
Gabin venait d’acheter sa qua-
trième ferme en Normandie.
Le syndicat des Jeunes agri-
culteurs avait alors envahi sa
ferme, mettant ainsi la ques-
tion foncière sur le devant de
la scène politique, ce qui avait
permis au projet de loi de
passer.
Les SAFER ont été créées
pour réserver l’acquisition
des terres agricoles à des

agriculteurs patentés. 

Il n’existe pas vraiment de politique
foncière rurale en France. Comment
cela évolue-t-il ?
Des dispositifs de gestion foncière exis-
tent en milieu rural. Sur le littoral, le
Conservatoire du littoral intervient pour
préserver des terrains dans un souci
paysager et de maintien de la biodiver-
sité. Des espaces protégés existent éga-
lement en dehors du littoral. Mais il est
vrai que les politiques foncières concer-
nent majoritairement les zones urbaines
et périurbaines. En outre, depuis
1982/1983, le pouvoir sur l’urbanisme
et le foncier est communal; or les com-
munes rurales ont peu de moyens.
On a par contre multiplié récemment
les Établissements publics fonciers
(EPF). Financée par des fonds publics,
leur mission est d’acheter des terrains
pour le logement, ou pour les réhabili-
ter des friches industrielles. L’idée est
d’atteindre un EPF par région ou
grande agglomération, soit une quaran-
taine en France.

Propos recueillis par C. T.

La terre est bon marché… mais peu accessible
Dans un contexte de gaspillage du foncier agricole, les blocages restent forts en France pour créer de vraies politiques
foncières rurales. Interview de Joseph Comby, rédacteur en chef d’Études foncières.

« Le prix officiel de la terre
agricole, hors inflation, est
moins élevé qu’en 1914 »

pas la terre

©
:F

N
CI

VA
M



Quel a été votre par-
cours avant votre pro-
jet d’agricultrice ?
J’ai travaillé jusqu’en
2005 dans la grande dis-
tribution et puis j’ai sou-
haité me réorienter dans
le domaine de l’agricul-
ture biologique ou du
commerce équitable en
créant ma propre entre-
prise. Début 2006, j’ai
décidé de m’installer en maraîchage biolo-
gique car c’est une activité que je connaissais
puisque je cultivais un jardin depuis huit ans.
Je savais aussi qu’il existait une forte
demande des consommateurs pour les
légumes biologiques.
J’ai alors entrepris de nombreuses
démarches auprès des organismes agricoles
pour savoir comment m’installer. J’ai égale-
ment suivi un stage chez un maraîcher bio
pour savoir si j’étais capable de me lancer
dans cette culture et si ça me plaisait et ça a
été concluant ! J’ai donc suivi une formation
d’un an en maraîchage biologique au CFPPA
de Brie Comte Robert.
Pourquoi avez-vous choisi l’Ile-de-France
pour vous installer ?
Mon idée était de commercialiser en vente
directe grâce aux AMAP1, qui me paraissent
être une formule intéressante pour appuyer
une installation. Outre le fait que mon ami
avait un emploi dans cette région, tout se
combinait bien en Ile-de-France pour mon
projet : un secteur maraîcher fort avec des
infrastructures et des terres adaptées, un
bassin de consommation important et une
dynamique politique de la région qui sou-
haite développer l’agriculture biologique.
De plus, il y a un mouvement de départ en
retraite de maraîchers, ce qui permettait de
penser qu’il serait relativement facile de
trouver des terres à acheter.
À quelles difficultés vous êtes-vous heurtée ?
J’ai cherché des terres dès le début de mes
démarches. La SAFER a été le premier orga-

nisme que j’ai contacté.
La reprise d’une exploita-
tion horticole m’a été
proposée à Saulx-les-
Chartreux, mais ce n’était
que des bâtiments sans
terre. De plus, cet achat
devait se faire dans le
cadre d’une préemption
SAFER, ce qui en aug-
mentait beaucoup le
prix : environ 450 000 €

en tout, un prix incompatible avec une ins-
tallation agricole.
J’ai ensuite posé ma candidature à la SAFER
pour obtenir 3 ha à Houdan, dans les Yve-
lines, mais c’est le conseil général qui a
obtenu les terres : il prévoyait de construire
une route et voulait faire une réserve fon-
cière pour compenser les agriculteurs expul-
sés. La SAFER a favorisé de gros agriculteurs
céréaliers déjà en place pour qui 3 ha n’est
pas grand chose, plutôt que l’installation
d’un petit projet maraîcher en bio.
De manière générale, en Ile-de-France, il y
a une concurrence très forte pour le fon-
cier. Quand on est hors cadre2, il est très
difficile d’avoir accès à la terre face aux agri-
culteurs déjà en place et aux
collectivités. Cette difficulté
est accentuée en Ile-de-
France à cause des nom-
breuses infrastructures qui
se mettent en place. Pour
moi, ce qui bloque surtout
l’installation c’est cette
concurrence et le manque de
transparence. Le prix de la terre seule n’est
pas si problématique pour du maraîchage
qui ne demande pas une grande surface.
Par contre, dans le cadre d’une reprise où
il faut racheter le matériel, reprendre la
main d’œuvre et quand il y a des bâti-
ments, cela devient inabordable.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de départs en
retraite et pas de reprise derrière et pour
cause, c’est trop cher pour une installation!

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Après l’échec de ma candidature à Houdan,
j’ai décidé de reprendre un emploi. J’ai tra-
vaillé pendant 3 mois dans un magasin Bio-
coop et j’avais décidé d’abandonner le pro-
jet sauf si une opportunité se présentait. Ce

qui a été le cas, grâce au
bouche à oreille : un agricul-
teur du Loiret partant à la
retraite m’a proposé sa ferme
et la location de ses terres. Ce
n’est pas en Ile-de-France, ce
qui fait que le coût d’acquisi-
tion est raisonnable et c’est
suffisamment proche pour

commercialiser ma production dans les
AMAP franciliennes.
J’ai déjà une lettre d’engagement d’une
AMAP en constitution. Mon installation est
prévue pour janvier 2009 avec une pre-
mière livraison en mai. Les dés sont jetés !

Propos recueillis par Valérie Rosenwald
(Terre de liens)

1. Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.
2. Non issu du milieu agricole.
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en Ile-de-France
quand on est maraîchère
Sylvie Karquet avait pour projet de s’installer en tant que maraîchère bio en
Ile-de-France. Devant les difficultés d’accès au foncier, elle a du partir dans
une région voisine.  

« On a favorisé les gros
agriculteurs céréaliers

plutôt que mon
installation, en tant que

maraîchère, sur une
petite surface »

Du solidaire dans la terre

Pouvez-vous nous expliquer comment,
en devenant propriétaire, Terre de
liens peut lutter contre la spéculation
foncière ?
Nous avons constaté que pour garantir
un usage responsable dans la durée, il
est difficile de se passer d’un statut de
propriétaire. Or, à partir du moment
où l’on est propriétaire, il est effective-
ment très difficile d’ignorer l’évolution
de la valeur marchande du patrimoine.
Sauf situation ponctuelle exception-
nelle, la Foncière ne revendra jamais
les terres acquises. Elle sort littérale-
ment son patrimoine du marché, empê-
chant ainsi toute opération spéculative.
Par ailleurs, la Foncière est un outil

« La Foncière », créée par
l’association « Terre de liens »,
collecte de l’épargne solidaire et
acquiert du foncier agricole pour le
préserver des logiques lucratives.
Elle propose ensuite ses terres à
des porteurs de projet qui signent
un bail environnemental.
Questions à Philippe Cacciabue,
gérant de la Foncière. 

La finance solidaire au service
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Depuis fin août 2008, la Foncière Terre de
liens a émis un appel public à l’épargne
afin de renforcer son capital. Cette procé-
dure est encadrée par l’Autorité des Mar-
chés Financiers. Son objectif est de collec-
ter, d’ici avril 2009, 3 mil-
lions d’euros qui serviront à
financer l’acquisition d’une
douzaine de lieux, repérés
par des porteurs de projets
qui souhaitent s’y installer.
Ce placement a obtenu le
label Finansol, décerné par
l’association du même nom,
qui valorise les placements
d’utilité sociale1. La Foncière
est par ailleurs agréée « entreprise
solidaire » par l’État, ce qui permet à ses
actionnaires de bénéficier de déductions
fiscales2. Les fonds sont récoltés sous forme
d’actions à 100 €, 25 % étant placés en
réserve pour permettre le rachat des

actions d’actionnaires qui souhaiteront reti-
rer tout ou partie de leur apport en capital. 
Au 1er septembre 2008, 197 actionnaires
composent la structure, dont 15 personnes
morales. La moyenne des souscriptions est

de 4 800 €. Un « comité
d’engagement », composé
d’experts, donne un avis
consultatif obligatoire pour
tout projet d’acquisition.
Cet avis est ensuite validé
par la SARL « Terre de liens
gestion », qui dirige la Fon-
cière. Cette entité est com-
posée de l’association natio-
nale Terre de Liens, à 45%,

de la société coopérative financière La Nef,
à 45 % également, et d’un agriculteur en
retraite pour les 10% restant. L’activité de
la Foncière est suivie par un conseil de sur-
veillance, composé d’actionnaires.
Philippe Cacciabue, gérant de la Foncière,

détaille une des spécificités du placement à
la Foncière : «La mobilité du capital de la
Foncière est assurée par une réserve légale
qui permet de racheter les actions des “
sortants ”. Cette relative fluidité du capital
[…] procure la garantie aux actionnaires
de pouvoir récupérer leur épargne sans
risque de mettre en péril la structure en
place. Le défi est bien d’organiser la rota-
tion des actionnaires permettant à chacun
de “prendre son tour ” dans le portage col-
lectif d’une terre ou d’une ferme3. »
Localement, l’action de la Foncière Terre
de liens s’appuie sur l’implication de béné-
voles et actionnaires qui suivent les projets
des agriculteurs sur les lieux acquis ou en
cours d’acquisition.

Contact : 09 70 20 31 09 
fonciere@terredeliens.org.

1. www.finansol.org.
2. 25 % pour l’impôt sur le revenu et 75 % pour l’ISF. Sous
conditions. 
3. Extrait de  Campagnes solidaires n°224.

Le défi est d’organiser
la rotation des
actionnaires

permettant à chacun
de «prendre son tour»

dans le portage
collectif d’une terre

ou d’une ferme

La Foncière Terre de liens en détails

ans la terre
d’épargne solidaire. Les actionnaires
savent que ce n’est pas avec la Foncière
qu’ils vont s’enrichir, et la politique claire-
ment affichée est de maintenir l’évolution
de l’action au mieux selon l’augmentation
du coût de la vie.

Plutôt que d’immobiliser des fonds
dans le sol, ne serait-il pas plus utile de
les mettre dans le capital d’exploitation,
à disposition des activités de la ferme ?
Il ne faut pas opposer ces deux types
d’investissement. Si la question des
moyens de production sur les fermes est
réelle, Terre de liens a choisi de s’attaquer
à un problème précis, pour lequel les
solutions manquent : l’accès au « capital
terre ». Les phénomènes d’agrandisse-
ment, de concentration et de spéculation
montrent clairement qu’on ne peut pas
ignorer la question de la propriété du fon-
cier.
L’idée est de se rendre collectivement
maître de la destinée de terres pour y
garantir un certain usage sur le très long
terme. Terre de liens est sollicitée par des
porteurs de projets dont le souci majeur
n’est pas d’acheter un tracteur, du cheptel
ou de construire un bâtiment mais de dis-
poser de terres durablement. Comme ils
ne veulent pas s’endetter encore pour ce
capital terre, ni forcément devenir eux-

mêmes propriétaires, ils se tournent vers
des solutions d’achat collectif. Par ailleurs,
il est plus facile de mobiliser l’épargne
citoyenne solidaire pour investir dans des
terres, dont le caractère de « patrimoine
commun» est plus facilement perceptible,
que pour acheter du matériel agricole.

Ne craignez-vous pas que
l’épargne publique des
milieux militants soit limi-
tée ?
Il est probable que nous
ayons tendance à sous-esti-
mer la capacité de mobilisa-
tion des citoyens autours
d’opérations claires et bien
organisées. L’exemple d’Habitat et Huma-
nisme, à Lyon, pour l’achat collectif de
logements sociaux, montre qu’il est pos-
sible d’élargir le cercle des militants
convaincus. En ce qui concerne la terre,
Terre de liens et La Nef ont créé la Fon-
cière Terre de liens pour, justement,
dépasser le seul milieu militant local
directement concerné par une opération
d’achat de terres. 

De quelle façon une société d’investisse-
ment solidaire peut jouer un rôle dans
l’évolution des politiques foncières qui,
actuellement, favorisent l’agrandisse-

ment des exploitations et la
spéculation?
Les outils financiers de Terre de liens pal-
lient effectivement un manque d’outils ou
un mauvais fonctionnement des opéra-
teurs actuels du foncier. Mais regretter
que les politiques et les dispositifs fon-
ciers ne fonctionnent pas ne suffit pas.

Nous croyons que les pro-
cessus de transformation
sociale supposent à la fois
un changement de repré-
sentation mentale d’un
problème, d’un processus,
et des alternatives incar-
nées dans le réel qui
« donnent à voir » com-

ment on peut faire autrement. La Foncière
Terre de liens n’a pas vocation à posséder
la moitié du pays, évidemment. Sa finalité
est de contribuer, par des exemples
concrets, à modifier les imaginaires collec-
tifs sur la propriété, l’usage des terres et la
responsabilité collective, afin de faire
émerger d’autres politiques et d’autres
dispositifs publics pour une gestion res-
ponsable et solidaire d’un patrimoine
commun: la terre.

Extrait d’une interview
réalisée par Cécile Koehler

(Campagnes solidaires n°224)

Sauf situation
ponctuelle

exceptionnelle, la
Foncière ne revendra

jamais les terres
acquises.

de l’installation agricole
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L’idée germe en 2000. Alors que la coopé-
rative vinicole d’Arbois (Jura) subit le
« papi boom » et perd une dizaine d’hec-
tares, de nombreuses personnes exté-
rieures au milieu agricole, médecins,
chefs d’entreprises, viennent investir dans
des vignes. Leur arrivée
entraîne deux change-
ments importants sur le
territoire. Ces nouveaux
viticulteurs fonctionnent
avec leur cave privée et le
prix des terres connaît une
hausse importante : il atteint 45 000€/ha
alors qu’il était habituellement de
30 000€/ha. L’installation des jeunes viti-
culteurs devient très difficile.
Les 12 administrateurs de la coopérative
créent alors la Société civile immobilière

des vignerons de la fruitière vinicole
d’Arbois (SCI) en 2004. Elle sert de relais
entre cédants et candidats à l’installation.
La SCI achète la vigne et porte le prêt dif-
féré tandis que la coopérative sert de cau-
tion à la banque. Elle facture ensuite les

intérêts liés au prêt à la
personne en installation
sous la forme d’une loca-
tion des terres. Le porteur
de projet passe aussi une
convention de mise à dis-
position avec la SAFER. Le

bail dure trois ans et est prolongeable
d’une année supplémentaire. « L’idée est
de donner le temps au jeune de dégager de
la trésorerie et d’investir dans son outil de
travail avant de porter un prêt important
sur la terre » explique Olivier Blondeau

viticulteur et administrateur de la coopé-
rative vinicole. Au bout des quatre ans
maximum, le porteur de projet va acheter
la terre. Pour pouvoir bénéficier des ser-
vices de la SCI, les candidats à l’installa-
tion doivent être sociétaire à la Fruitière
Vinicole d’Arbois ce qui suppose l’apport
de l’ensemble de la récolte de l’exploita-
tion à la coopérative.
Depuis 2004, deux vignerons ont ainsi pu
bénéficier du dispositif. « Notre dispositif
reste lourd et coûteux, les taux d’intérêt est
les frais auprès de la SAFER étant élevés.
Nous sommes donc en train de réfléchir à
un autre système faisant intervenir un
groupement foncier agricole » conclut
cependant M. Blondeau.

C. B.

Le vin jaune solidaire
Faciliter l'accès des viticulteurs au foncier, une initiative de la coopérative vinicole d'Arbois. 

Donner le temps aux
nouveaux installés

de se constituer une
trésorerie suffisante

Les communes rurales sont souvent pro-
priétaires de terrains, qu’il s’agisse
d’anciennes terres collectives (marais,
estives, bois...)1 ou de terrains plus récem-
ment délaissés, isolés du fait du passage
d’une route, de la rectification d’un cours
d’eau. Les communautés de commune
constituent par ailleurs fréquemment des
réserves foncières, pour des futures zones
d’activités, des infrastructures, bien sûr,
mais aussi pour pouvoir échanger des ter-
rains. Périodiquement, la révision des
documents d’urbanisme (PLU), par
exemple, offre l’occasion de s’interroger
sur la destination de ces terres qui font
partie du «domaine privé communal». 
Au-delà de cet usage de « protection », des
collectivités tentent désormais d’orienter
les pratiques agricoles. En Ille-et-Vilaine,
par exemple, le conseil général a passé un
accord avec la SBAFER (SAFER bretonne)
pour faire du portage temporaire. Une
ferme de dimension moyenne est achetée
par la collectivité et louée à un repreneur
qui n’a pas à court terme les moyens
d’acheter, mais qui devra le faire au bout

de deux ans. Le conseil général ajoute une
exigence, le projet de l’agriculteur doit être
«durable», soit en système herbe validé par
un cahier des charges reconnu, soit label-
lisé bio, soit orienté vers du commerce en
circuit court. Le conseil général vise là
l’exemplarité dans la mesure où il n’a pas
l’intention ni les moyens d’acheter ne
serait-ce que 20 % des terres qui se libè-
rent. La communauté de communes (CDC)
du Pays de Lunel, dans l’Hérault, a elle
aussi passé une convention avec la SAFER
afin que celle-ci lui concède les terrains
qu’elle préempte, si elle n’a pas trouvé
d’agriculteur repreneur. Une commune,
toujours en Ille-et-Vilaine, « profite » du
passage en PLU pour regrouper son fon-
cier à proximité du bourg, et inciter à ce
que s’y installe une personne en maraî-
chage qui fournira la cantine qui est déjà
toute alimentée en produits bio, si pos-
sibles locaux. À une échelle plus large, le
syndicat de mise en place du ScoT du pays
de Rennes, a prévu de protéger des zones
agricoles entre des zones urbanisées, tout
en visant à ce que s’y exerce des formes

d’agricultures compatibles avec une rela-
tive proximité de l’habitat : maraîchage,
élevages de dimensions moyennes. L’idée
est que ces activités trouvent des débou-
chés locaux. 
Ce type d’implication sur l’activité agricole
locale n’était pas habituelle chez les com-
munautés de communes. « Il a fallu faire
tomber des tabous chez les élus qui esti-
maient qu’ils n’avaient pas à intervenir
sur l’agriculture, explique ainsi M. Savarin,
directeur de la CDC du Pays de Lunel,
mais cette démarche se fait au même titre
que l’achat et la location de terrains ou
bâtiments à vocation industrielle. »
L’intrusion des élus locaux sur le terrain
agricole ne se fait pas toujours sans heurt
avec les responsables professionnels agri-
coles. Les collectivités publiques, en faisant
le choix de s’immiscer dans le «pré carré»
d’une profession, pallient certaines carences
du secteur agricole qui n’arrive pas à renou-
veler ses formes de développement. 

M. C.

1. Parfois appelés communs, ou communaux.

Les collectivités peuvent orienter l’usage
du foncier agricole
Plutôt attendues sur la gestion des zones commerciales ou industrielles, les collectivités interviennent désormais
sur le foncier agricole.

TRANSRURAL Initiatives • 30 décembre 2008 • VI Des initiatives pour  



1. Société civile
immobilière.

Tout commence au milieu des années
80 quand Axel et Britta, un couple de
jeunes berlinois, achète un petit
hameau en ruines à 1200 mètres d’alti-
tude, dans la haute Vallée de la Roya
(Alpes-Maritimes). Les débuts sont
rudes. Ces deux néo-ruraux s’installent
dans une ruine sans électricité, ni eau
courante ou chauffage, sans accès de
route et, sans la moindre expérience
agricole, ils commencent à fabriquer
des fromages. Convaincus que cette
aventure, qui frôle l’inconscient, doit
être collective, ils cherchent en vain
des associés. Dix ans après leur instal-
lation, Axel et Britta commencent enfin
à voir le bout du tunnel. La ruine est
devenue une ferme fromagère où l’on
élève des vaches, des chèvres et des
brebis. La vente de fromages sur des
marchés de la Côte d’Azur finance de
nouveaux bâtiments, le confort de vie
s’améliore et Axel et Britta trouvent
enfin le temps pour autre chose que
les travaux de première nécessité.
C’est à partir de cette époque qu’une
troisième personne, Katia, s’installe de
façon permanente. Cravirola est
devenu une ferme collective. Nous
organisons les premiers chantiers de
jeunes. Le groupe grossit peu à peu et
nous créons l’association «Dynamo, la
montagne en mouvement » avec
laquelle nous menons des actions
d’éducation populaire, créons des évé-
nements culturels et continuons à
organiser des chantiers. Petit à petit, le
visage de la Ferme Cravirola change.
Tout est imaginé et fait par les habi-
tants et les jeunes qui participent aux
chantiers. Une nouvelle fromagerie
voit le jour. La maison d’habitation,
elle aussi, s’agrandit. (…)
[Mais] aujourd’hui, après vingt ans,
nous nous rendons compte que notre
petit hameau dans le Mercantour ne
correspond plus à [nos] ambitions.
Nous avons donc pris la décision de
nous lancer dans une nouvelle aven-
ture et sommes en train d’acquérir une
nouvelle ferme, un domaine de 270 ha
dans l’Hérault, sur les causses du
Minervois. Nous continuerons à y faire
de l’élevage, à fabriquer des fromages,

à organiser des événements culturels.
Mais nous souhaitons aussi nous
agrandir (dans les limites propres à
notre fonctionnement en autogestion)
et diversifier la production agricole
tout en la rendant plus
cohérente. (…) La
coopérative s’est alors
lancé un autre défi :
financer l’achat du nou-
veau lieu sans vendre la
ferme à La Brigue, mais
transmettre celle-ci à un groupe qui
cherche à s’installer avec un projet
agricole et engagé. Deuxième objectif :
faire en sorte que la propriété de la
Ferme Cravirola, jusque là au nom
d’Axel, devienne durablement collec-
tive et que cela soit aussi le cas pour le
domaine dans l’Hérault.

LE CHOIX DU STATUT

Nos recherches sur les structures de
propriété collective existantes ont vite
abouti à un constat : la forme la plus
habituelle, la SCI1, serait complète-
ment inadaptée à ce projet. En effet,
celle-ci pose souvent problème en cas
du départ d’un des sociétaires. Elle ne
règle en rien la question de la trans-
mission et de l’héritage. Mais surtout,
elle ne permet pas de faire appel à nos
« sympathisants » sans que ceux-ci
deviennent responsables envers les
banques de l’emprunt qui sera souscrit
pour financer l’achat du nouveau lieu. 
Des mois d’études du code du com-
merce et de la littérature spécialisée
ont abouti au choix de la « Société par
Actions Simplifiée » (SAS). Cette forme
juridique relativement nouvelle a été
inventée pour proposer aux entre-
prises une alternative aux SA et SARL,
plus strictement réglementées et
lourdes à gérer. Cadeau aux marchés
mondialisés donc, qui peut néanmoins
se détourner à des fins plus libertaires
que libérales. C’est ce que nous avons
fait avec la création de la SAS Terres
Communes. Cette société deviendra
propriétaire de notre ferme des Alpes-
Maritimes et du Domaine du Bois dans
l’Hérault.
La loi accorde aux SAS une grande

liberté dans la rédaction de leurs sta-
tuts. Dans ceux de Terres Communes
nous avons dissocié le capital apporté
et le pouvoir, qui sera partagé entre
deux types d’actionnaires : un premier

composé des collectifs
usagers des lieux et
auquel reviendra 48%
des voix à l’assemblée de
la société malgré un
faible apport au capital,
un second collège dans

lequel se retrouvent tous les autres
actionnaires, qui se partageront les 52%
de voix restants en respectant le prin-
cipe coopératif d’une personne égal
une voix. Dans ce deuxième groupe se
trouveront aussi les anciens proprié-
taires de la Ferme Cravirola, qui auront
reçu des actions à hauteur de leurs
apports. Ils auront désormais le même
pouvoir que les nombreux amis et sym-
pathisants des trois projets, qui eux
deviendront actionnaires de Terres
Communes à partir d’un apport de 500
euros.
Rien n’obligera la SAS ou ses action-
naires à racheter les parts d’un socié-
taire qui voudrait quitter Terres Com-
munes. Celui-ci devra présenter un
acheteur potentiel et le faire accepter
par l’assemblée des actionnaires.
Toutes les décisions importantes de la
société seront prises par une majorité
renforcée de 75 % des voix. Des déci-
sions difficiles à prendre donc, qui
nécessiteront de discuter et de
convaincre un grand nombre d’autres
actionnaires. En contrepartie de la
jouissance des lieux, les collectifs usa-
gers s’engagent au respect de principes
que nous avons communément élabo-
rés, dont : le maintien d’un usage agri-
cole des terres, un mode de produc-
tion proche des valeurs de l’« agricul-
ture paysanne », la recherche pour
chaque projet d’une autonomie écono-
mique, etc.

Contact : Coopérative Cravirola
06430 La Brigue - Tél. 04 93 04 70 65 -
www.terrescommunes.fr

Texte extrait du site
www.terredeliens.org

Les Terres communes
La Coopérative Cravirola est un collectif autogéré de dix personnes qui a décidé d’expérimenter une
nouvelle forme de propriété collective. Explication par le collectif.
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changer de point de vue

Le statut de « Société
par actions simplifiée »
détourné à des fins plus
libertaires que libérales



Avec une surface agricole de près de 2mil-
lions d’hectares, mais une densité d’habi-
tant parmi les plus élevées au monde (393
hab/km2), la terre agricole aux Pays-Bas
est la plus chère d’Europe. Autant dire
que l’arbitrage entre les différents usages
constructible, agricole, récréatif et naturel
est très disputé. Les agriculteurs hollan-
dais l’ont bien compris et ils s’exportent
par dizaines en dehors de leur pays pour
pouvoir exercer leur métier. Cependant,
une alternative s’offre à eux pour accéder
à du foncier par l’intermédiaire de la
société civile. 
À l’instar de nos Conservatoires des
espaces naturels et du Conservatoire du
littoral, des ONG et fondations à vocation
patrimoniale ou de protection de la
nature détiennent des milliers d’hectares
dans tout le pays. Ces réserves de terres
sont dédiées à la protection des paysages,
des milieux naturels ou du patrimoine.
Depuis de nombreuses années ces ONG
font appel à des agriculteurs afin d’amé-
liorer la gestion de ces milieux, qui pour

certains doivent être pâturés pour éviter
qu’ils ne soient colonisés, ce qui entraîne-
rait la disparition des espèces spécifiques
au milieu. Des contrats de type baux envi-
ronnementaux sont mis en place. En
échange de respecter les règles et pra-
tiques énoncées dans le contrat les agri-
culteurs, souvent des éleveurs, peuvent
utiliser les terres. À l’heure actuelle, plus
de 100000 ha de terres agricoles (soit 5%
de la SAU) sont concernées par ce type de
contrat, ce qui n’est pas négligeable. En
France, les Conservatoires des espaces
naturels travaillent avec près de 900 agri-
culteurs1.
C’est le cas de la fondation Geldersch
Landschap (GL), qui a pour objectif de
maintenir et de valoriser les paysages de
la Province de Gueldre. Elle est directe-
ment associée à une autre fondation qui
gère des châteaux et des manoirs anciens.
La plupart de ces terres et domaines sont
accessibles au public et ont une grande
valeur récréative. Cela représente plus de
11 000 ha dont une partie de prairies et

de landes de bruyères. Depuis quelques
années, elle contractualise avec des éle-
veurs pour l’entretien de ces terres à voca-
tion patrimoniale. Pour deux d’entre eux,
cela a participé au renouvellement et/ou à
la diversification de leurs activités. L’un a
profité de l’offre du GL pour passer son
élevage laitier en bio et arrêter l’élevage
de porc. Pour le second, cela a été
l’opportunité de développer une ferme
plus multifonctionnelle, il élève mainte-
nant des bœufs d’une race locale et rus-
tique dont il vend la viande par l’intermé-
diaire du GL. Les éleveurs gèrent les prai-
ries comme ils l’entendent mais ils sont
conseillés par un des techniciens du GL et
ils doivent respecter certaines règles.
Au final, ce type de contrat offre de nou-
velles perspectives à des agriculteurs dans
une dynamique de diversification et/ou
d’extensification. et constitue pour les
O.N.G. un moyen simple et économique
de gérer leurs terres.

E. G.
1. www.enf-conservatoires.org.

La multifonctionnalité du foncier aux Pays-Bas
La question du foncier agricole aux Pays-Bas dépasse le secteur agricole puisque une bonne partie de la société
civile intervient. Exemple d’une fondation de conservation de sites naturels.
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Ce dossier a été réalisé avec le soutien financier de l'association La Nef et en partenariat avec Terre de liens.

"

• Dossier « Accéder à la terre – Des démarches foncièrement solidaires »,
dans Campagnes solidaires n°224,

• Le site Internet de Terre de liens : www.terredeliens.org. À consulter
en particulier l’analyse comparée des statuts Société civile immobilière
et Groupement foncier agricole,

• Le site de l’ADEF, qui édite la revue Études foncières : www.adef.org,
• Le site des SAFER : www.fnsafer.fr.

Pour aller plus loin
La fédération France nature environnement lance une campagne de
sensibilisation des élus, entreprises, association et acteur du déve-
loppement rural à la préservation du foncier agricole, intitulée
« Pour des territoires à vivre… Préservons les espaces agricoles,
forestiers et naturels périurbains ». Plus de renseignement : FNE
Réseaux Forêt et Agriculture 05 55 39 62 92 – agriculture-
foret@fne.asso.fr

À noter


