
VOTRE PARTICIPATION

GFA solidaire de Liscuich

Un  GFA  (Groupement  Foncier  Agricole)  est  une 
structure  sociétale  similaire  à  une  société  civile 
immobilière.  Chaque  associé  devient  propriétaire 
d’une  part   d’une  propriété  agricole  foncière. 
L’Assemblée  Générale  annuelle  décide  de 
l’utilisation  des  fonds  générés  par  le  fermage 
(Travaux  d'aménagement,  reversement  aux 
associés…).

Le  GFA  établit  un  bail  rural  avec  les  deux 
exploitants.  Ceux-ci  ont  l'entière  disposition  des 
terres pour leur activité agricole.

Renseignements :

Emmanuel BAILLY
bailly.emmanuel@gmail.com

02 98 86 31 95

Jean-Claude SAMOYEAU
samoyeauj@aol.com

02 40 53 86 41 
---------------------------------------------------------
NOM : …………………....…………………

Prénom : …………………………………...

Adresse : …………………………………..

………………………………………………

Téléphone :

Courriel : 

souhaite participer au GFA pour ____ part(s)

Bulletin à renvoyer (ou à recopier) 
avant le 30 novembre 2010 à

GFA solidaire de Liscuich
56540 SAINT CARADEC TREGOMEL

Projet soutenu par

TERRE DE LIENS BRETAGNE

www.terredeliens.org

Contacter 
Terre de Liens Bretagne

Lysiane Jarno
02 99 77 36 71

l.jarno@terredeliens.org

Agriculture durable

SOUTENEZSOUTENEZ  
NOTRE PROJETNOTRE PROJET  

D’INSTALLATIOND’INSTALLATION

Accès collectif et solidaire au foncier 
agricole

La  terre,  ce  bien  fragile  et  précieux  qui 
permet de produire tout ce dont l’humanité 
a  besoin  pour  s’alimenter,  est  de  plus  en 
plus  convoitée,  exploitée  et  sujette  à  des 
spéculations de tous ordres.

Chaque  citoyen  ou  consommateur  est 
concerné par ce problème et peut soutenir 
des projets qui vont dans le sens d’activités 
rurales respectueuses de l’environnement et 
créatrices de liens.

http://www.terredeliens.org/
mailto:samoyeauj@aol.com
mailto:bailly.emmanuel@gmail.com
mailto:l.jarno@terredeliens.org


LE PROJET

Qui sommes nous ?

Audrey et Emmanuel (Maraîchers), 
Yola et Jean-Claude (Paysans éleveurs)

2 exploitants, 
1 même passion

La ferme de 35 ha (terres + bois) est située 
à Saint-Caradec-Trégomel dans le 

Morbihan (30 mn du nord de Lorient) dans 
le pays du Roi Morvan.

La  volonté  d’Annie  et  Jean-Luc  Le  Parc 
(actuels exploitants) est de transmettre ce bien 
à  des  paysans   attachés  à  des  pratiques 
agricoles  plus  respectueuses  de  l’Homme et 
de l’environnement créant ainsi du lien social.

Vous permettrez à des porteurs de 
projets d’accéder à leur outil de 

travail.

LA FERME

Les exploitants s’engagent dans un 
processus de conversion en mode de 

production biologique

Installation le 1er janvier 2011

Les ateliers principaux :

• Maraîchage bio

• Magasin de producteurs

• Elevage moutons Landes de 
Bretagne

• Ferme pédagogique (espèces 
rustiques, locales  et 
conservatoires)

• Culture de Crocus (production de 
Safran)

• Apiculture

Vous participerez à un système de 
développement économique durable 

et solidaire

VOTRE APPORT

Pour faire évoluer ce site vers un système 
d’agriculture biologique et durable, l’acquisition 
des terres reste un obstacle majeur pour des 

petits porteurs de projets.

Votre aide est précieuse. Vous faites ainsi un 
placement solidaire.

Nous avons créé un GFA pour acheter les 

35 ha. 

Les terres sont partagées en 1500 parts d’une 
valeur de 100 €. 

Il est possible d’acheter plusieurs parts.

Apportez votre soutien financier et 
rendez possible l’installation des 

porteurs de projets.
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