
Une acquisition collective de foncier pour supporter un projet d’agriculture de groupe

Comme une ferme : une Ferme en Ardèche avec
des Légumes et des Brebis

PRINCIPES RETENUS POUR LES STATUTS ET LE

FONCTIONNEMENT DE LA SCI

1 Présentation et objectifs généraux
Pour permettre la mise en place du projet agricole, une société civile immobilière pourra être créée
pour acquérir collectivement une partie du foncier à mettre en valeur par l’exploitation agricole. Les
surfaces concernées par l’acquisition collective représentent environ 40ha, le projet global 
prévoyant également des surfaces en location ou en commodat pour 20ha environ.

Cette SCI pourra rassembler les associés de l’exploitation agricole, leur réseau familial et amical et
les personnes physiques ou morales issues du territoire et souhaitant s’impliquer.

A terme, les biens en propriété de la SCI pourront être revendus à SCA Foncière Terre de Liens 
pour garantir la vocation agricole du foncier et faciliter la gestion du patrimoine. L’association Terre 
de Liens Ardèche sera donc associée à la création de la SCI pour faciliter son implication. Les 
apporteurs de capitaux mobilisés pour la création de la SCI seront informés de cette orientation 
possible.

Les objectifs de cette structure sont donc les suivants :

• permettre le portage collectif de foncier agricole sur une période transitoire ou sur le long 
terme

• permettre de mobiliser à terme une autre de forme de portage collectif comme Terre de 
Liens pour pérenniser et faciliter la gestion du bien

• permettre de mobiliser l’épargne individuelle des réseaux visés avec un montant de part de
base limitant le nombre d’associés en restant accessible au plus grand nombre

• permettre et clarifier la mobilité des associés qui souhaitent entrer ou sortir de la structure 
en préservant une période initiale de 5 ans sans possibilité de retrait pour les associé.e.s

• sécuriser les investissements des actionnaires en limitant les risques liés à la dévaluation 
des parts (achat de foncier agricole uniquement) et en permettant leur réévaluation en 
fonction de l’inflation et des résultats de la SCI

Ainsi, les objectifs de cette structure ne sont pas :

• de proposer une solution d’investissement avec une rentabilité forte et garantie : la 
réévaluation des parts sera votée en AG en fonction des résultats annuels de la SCI sans 
garantie d’un taux de rémunération

• de permettre un rachat du foncier agricole par les fermiers ce qui constitue parfois l’objet 
des SCI ou GFA solidaires

2 Quelle forme sociale ?
Deux formes sociétaires sont couramment utilisées pour le portage collectif de foncier : le GFA et 
la SCI.

L’intérêt du GFA est notamment fiscal puisqu’il permet une exonération partielle sur les droits de 
succession pour les parts de GFA. Les statuts sont par contre plus encadrés, par exemple pour la 
gouvernance puisque 1 part social représente 1 voix.
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La SCI par contre n’apporte pas d’avantage fiscaux aux détenteurs de part, mais ces statuts sont 
plus souples. Il est alors possible de proposer une gouvernance répondant à nos attentes : 1 
personne  = 1 voix. Par ailleurs, les personnes morales peuvent participer aux SCI ce qui ouvre la 
possibilité de créer une association de soutien à la SCI permettant aux personnes ne souhaitant 
pas prendre des parts de faire des dons à l’association, elle même associée à la SCI.

Il est proposé de constituer une société civile immobilière immobilière (SCI)

3 Comment s’appelle la SCI ?
Pour faire écho au nom de l’association de préfiguration du projet agricole, « Comme une Ferme »
il est proposé de donner le nom « SCI Comme une Terre » à la société à créer.

4 Quel siège social ?
Le siège social sera chez l’un des membres fondateurs de la SCI :

Chez Anaïs Piolet
Place du champs de mars
07210 Chomerac

5 Quels apports ?
Les apports initiaux, mobilisés dès la création de la SCI, seront complétés par la mobilisation de 
l’épargne solidaire.

Les apports initiaux :
Les associés initiaux seront les membres et proches de la structure agricole :

• Bérénice Bois, impliquée dans le projet agricole, apport d’1/5 du capital initial

• Benoît Masson, impliqué dans le projet agricole, apport d’1/5 du capital initial

• Mathieu Masson : impliqué dans le projet agricole, apport d’1/5 du capital initial

• Anaïs Piolet, apport d’1/5 du capital initial

• Guillaume Simonin, impliqué dans le projet agricole, apport d’1/5 du capital initial

Anaïs Piolet finance l’ensemble des apports à la création de la SCI. les autres associés verront 
leurs comptes associés crédités d’un montant négatif équivalent à 1/5 du capital social, à 
rembourser à Anaïs Piolet.

Les parts en numéraire seront libérées intégralement dès la souscription et versées sur le compte 
de la SCI.

Le montant des parts est fixé à 300 €.

Les apports complémentaires :
Une campagne de communication et de collecte sera portée et devra permettre de collecter des 
parts sociales pour un montant équivalent au prêt de particulier à particulier souscrit par Anaïs 
Piolet.

6 Quelle gouvernance ?
Les décisions au sein de la SCI sont prises au sein d’une Assemblée Générale. Une partie des 
décisions est toutefois confiées à une gérance qui a pour objet de représenter l’Assemblée 
Générale et d’assurer la gestion courante de la SCI.

L’assemblée générale
L’Assemblée Générale de la SCI :
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• est composée de tou.te.s les associé.e.s de la SCI

• valide les comptes de la SCI et l’affectation du résultat

• valide les mouvements de parts proposés par la gérance

• valide les acquisitions et cessions d’actifs

• respecte le principe 1 associé.e = 1 voix

• est convoquée par la gérance ou par un.e associé.e qui sollicite la gérance

• peut valider des décisions avec un quorum de 20 % des personnes présentes ou 
représentées

Une AG annuelle aura lieu de façon dématérialisée a minima et en physique lorsque l’ordre du jour
le nécessite : mouvements de parts, proposition d’acquisition et de cession.

Dans tous les cas, associés de la SCI seront régulièrement invités et associés aux temps 
conviviaux liés au projet agricole.

La gérance
La gérance de la SCI :

• est confiée à un minimum de 3 et un maximum de 5 personnes physiques

• convoque et prépare les AG

• reçoit les demandes d’entrée et de sortie dans la SCI et les diffuse à l’AG en respectant les
statuts

7 Comment entrer ou sortir de la SCI ?
Les entrées et sorties de la SCI sont possibles dans certaines conditions :

• en prenant compte d’un engagement pour 5 ans avec tacite reconduction d’un an

• en informant la gérance avec un préavis de 12 mois de la volonté de quitter la SCI dans 
une des modalités décrites.

Deux situations sont envisagées :

1. Si un nouvel associé est proposé par le propriétaire des parts à céder :

• L’associé cédant des parts informe la gérance de son souhait de cession avec proposition 
d’un nouvel associé

• La gérance informe l’AG au plus tard 2 mois après réception de la demande de cession 
avec proposition d’un nouvel associé qui sera soumis à la prochaine AG

• La gérance examine la possibilité de rachat de part par la SCI en fonction de la trésorerie 
de la société et des projets futurs éventuellement identifiés, et recueille les éventuelles 
candidatures au rachat par des associés existants

• L’Assemblée Générale valide le rachat des parts sociales par un.e nouvel.le associé.e 
proposé.e par la gérance, ou par la SCI, ou par un.e associé.e actuel.le.

2. Si le propriétaire des parts à céder ne propose pas de nouvel associé :

• L’associé cédant des parts informe la gérance de son souhait de cession sans proposer un 
nouvel associé

• La gérance informe l’AG au plus tard 2 mois après réception de la demande de cession qui
sera soumis à la prochaine AG
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• La gérance examine la possibilité de rachat de parts par la SCI, recueille les éventuelles 
candidatures au rachat par des associé.e.s existant.e.s, informe des candidats à 
l’acquisition du projet de cession de parts, et incite l’AG à mobiliser de nouveaux associés

• L’Assemblée Générale refuse la cession des parts si aucun acquéreur n’est identifié. Sinon
l’Assemblée Générale valide l’une des propositions de la gérance : rachat des parts par la 
SCI, par un associé existant, ou par un nouvel associé.

8 Capital fixe ou variable ?
Le choix est fait d’un capital variable pour permettre à la SCI d’acquérir une opportunité foncière 
liée au projet agricole après mobilisation de l’épargne solidaire nécessaire et délibération en AG.

En outre le choix d’un capital variable simplifie le formalisme pour les mouvements d’associés et le
rachat de part.

Il est propose de fixer un capital variable avec un minimum de 50 000 € et un maximum de 
200 000 €.

9 Quel statut fiscal ?
Deux statuts fiscaux sont possibles : l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu.

Il est proposé d’opter pour l’impôt sur le revenu parce que réversible et plus simple à 
mettre en place.

10 Quel régime de TVA ?
Les SCI qui louent des biens à usage agricole sont exonérées de TVA, une option est toutefois 
possible si les biens sont mis en location à une société assujettie à la TVA.

Pour éviter les déclarations de TVA par la gérance de la SCI et puisqu'aucune charge n'est prévue,
il est proposé de ne pas opter pour la TVA.

11 Quelle rémunération des parts ?
Le projet de création de la SCI visant notamment à lutter contre la spéculation foncière, aucune 
rémunération des parts systématique n’est prévue. Pour autant, l’assemblée générale sera 
systématiquement sollicitée sur l’affectation du résultat et pourra choisir librement de les affecter.

En fonction de l’évolution du prix du foncier et de la trésorerie de la société, les parts pourront être 
réévaluées régulièrement pour tenir compte de l’inflation.



Serusclat
Vergnes
Masson
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12 Les biens

Situation géographique
Les biens sont situés sur la commune 
de Saint Symphorien sous Chomerac 
(07), à 20 mn de Privas, 40 mn de la 
gare de Valence TGV, et 30 mn de 
Montélimar.

Les parcelles sont réparties entre 150 et
250 m d’altitude. Relativement 
morcelées, elles forment des unités 
d’exploitation cohérentes avec des 
locations complémentaires et des 
surfaces précaires.

Le parcellaire se décompose entre des 
terres cultivables partiellement irrigables
sur lesquelles des productions 
maraîchères ou des fourrages de bonne
qualité sont envisageables, des landes 

et prairies naturelles plus en altitude de qualité moyenne valorisables facilement par le pâturage, 
et des bois plus ou moins embroussaillés qui pourront apporter une ressource fourragère 
complémentaire en été et en hiver.

Présentation générale
La SCI constituée a pour objet de porter la propriété de foncier agricole de 3 propriétaires :

• Indivision Serusclat, pour 30ha environ

• Indivision Vernhes, pour 4ha50 environ

• Masson, pour 7ha environ
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13 Détail du parcellaire et estimation
Le parcellaire du projet d’acquisition est ventilé de la façon suivante en fonction de la nature 
cadastrale :

Ainsi, le projet d’acquisition global représente les surface suivantes ventilées en fonction de la 
nature cadastrale :

La liste complète des parcelles est présentée en annexe.

Indivision Serusclat

Nature cadastrale Surface Estimation

BT01 4,3983
L01 1,3318
L02 14,9577
T01 0,2210
T02 6,3536
T03 0,5490

27,8114

Prix / m² 
/ ha

1 000 4 398

1 500 1 998
1 500 22 437
8 700 1 923

8 508 54 056

8 400 4 612
89 423

Indivision Vernhes

Nature cadastrale Surface Estimation

L01 0,0951 500 48

L02 4,1807 500
T03 0,3125 863

4,5883

Prix / m² 
/ ha

2 090

2 760
3 000

Masson Mathieu

Nature cadastrale Surface Estimation

BT01 0,7180 718

L01 0,1420 213

L02 6,0600
6,9200

Prix / m² 
/ ha

1 000
1 500
1 002 6 069

7 000

Projet d’acquisition SCI

Nature cadastrale Surface Estimation

BT01 5,1163
L01 1,5689
L02 25,1984
T01 0,2210
T02 6,3536
T03 0,8615

39,3197

Prix / m² 
/ ha

1 000 5 116
1 439 2 258

1 214 30 596

8 700 1 923

8 508 54 056
6 354 5 474

99 424
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Le prix moyen d’acquisition est donc de 2529 €/ha. En comparaison, la moyenne triennale (2015-
2017) des terres et prés libres de plus de 70 ares dans la petite région agricole Bas vivarais – 
Coiron – Vallée du rhône 1 est de 6930 €/ha avec un 1er décile à 1780 €/ha en 2017.

14 Plan de financement
Le plan de financement de la SCI comprend l’ensemble des éléments à financer : foncier, frais 
d’acquisition, frais de bornage (précisés plus loin), frais de constitution de la SCI.

Pour les ressources nécessaires, on distingue les apports des associés initiaux et les apports des 
associés complémentaires mobilisé après une première période de vie de la SCI.

Le montant à financer en dehors des apports des associés initiaux est donc de 98 424 €, ce qui 
représente 329 parts à 300 €.

Estimation du montant du fermage
Le montant des fermages est encadré par un arrêté préfectoral qui fixe les valeurs mini et maxi à 
l’hectare et à l’année (voir Annexe). En Ardèche, on distingue une fourchette pour les terres et prés
(29,78 – 141,71 €/ha) et pour les pâtures et parcours (3,72 – 29,68 €/ha)2. L’évolution du montant 
du fermage est fixé sur l’évolution d’un indice annuel.

1 Agreste, Prix des terres et prés par départements et par regroupement de petites régions agricoles de 1999 à 2017, 
2018

2 Préfecture de l’Ardèche, Arrêté constatant l’indice de fermage et sa variation, 2017

PRIX MOYEN DES TERRES ET PRÉS, NOUVELLES SÉRIES, ÉVOLUTION DE 1999 à 2017

2015 2016 2017 Minima Maxima

1%

4% NS

  7 2 PLATEAU ARDECHOIS -1% 700

PRIX MOYEN DES TERRES ET PRÉS LIBRES DE PLUS DE 70 ARES  (euros courants / ha)(1) 

Evolution 
2017/2016

AUVERGNE-RHONE-ALPES - 
ARDECHE 4 690 4 400 4 440

  7 1 BAS VIVARAIS - COIRON 
- VALLEE DU RHONE

7 620 6 450 6 720 1 780

3 730 3 720 3 690 13 290

Plan de financement SCI

Emplois Montant % du total Ressources Montant % du total

78,84% 13,22%

2,65% 86,78%

6,17%
 Frais de géomètre 1,06%
 Frais d'acte 9,96%

1,32%
Total 100,00% 100,00%

 Prix net vendeur 
Serusclat 89 423

Apport des associés 
initiaux 15 000

 Prix net vendeur 
Vernhes 3 000

Apport des associés 
complémentaires 98 424

 Prix net vendeur 
Masson 7 000

1 200
11 300

 Frais de constitution de 
SCI 1 500

113 424 113 424
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En tenant comptes des différentes surfaces par nature cadastrale, il est donc proposé un fermage 
de 1860 €/an à la SCI. Cette proposition se situe dans le haut de la fourchette de fermage et tiens 
compte des différences de qualité de terre entre les classement de nature cadastrale et de nature 
réelle, notamment pour les T02.

Compte de Résultat Prévisionnel de la SCI
La SCI est une personne morale qui doit assumer des charges et peut prévoir des recettes. Les 
charges prises en compte sont la taxe sur le foncier non bâti et des frais de gestion pour permettre
l’organisation des assemblées générales et les démarches liées aux entrées et sorties d’associé.

Les recettes de la SCI sont composées du fermage pour la mise à bail des terres et de la prise en 
charge d’1/5 de la taxe sur le foncier non bâti par le fermier.

Le compte de résultat prévisionnel de la SCI laisse apparaître un résultat positif de 977 € ce qui 
représente un rendement net3 de 0,78%.

Projet de bornage de la parcelle ZB 110
En accord avec les vendeurs, la parcelle ZB 110 sera délimitée par un document d’arpentage, 
permettant de laisser une surface de 4000 m² environ à appartenir aux consorts Serusclat.

• Surface initiale : 1ha 07a 75ca

• Surface à conserver par les vendeurs : 3895 m² environ

• Surface à conserver par les acquéreurs : 6880 m² environ

Le bornage devra permettre de laisser une bande de 5m au Sud de la parcelle 109 afin de garantir
un passage d’engins agricoles.

3 Rendement net = (recettes prévisionnelles – charges prévisionnelles) / total des investissements

Évaluation du fermage reçu par la SCI

Type de terre Surface Montant max Fermage min Fermage max

Foncier – Bois Taillis Art. 3 5,12 4 30 20 153 150
Foncier – Landes 01 Art. 3 1,57 4 30 6 47 47
Foncier – Lande 02 Art. 3 25,20 4 30 101 756 756
Foncier – Terre 01 Art. 3 0,22 30 146 7 32 32
Foncier – Terre 02 Art. 3 6,35 30 146 191 928 875
Foncier – Terre 03 Art. 4 0,86 30 146 26 126 126
TOTAL 39,32 325 1916

Art. Arrêté 
pref.

Montant 
min

Fermage 
retenu

1 860
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Annexes
Propriétaire Section Numéro NC Contenance
Masson Mathieu A 131 BT01 7180
Masson Mathieu B 130 L02 6050
Masson Mathieu B 142 L01 1420
Masson Mathieu B 143 L02 54550
Serusclat Ind A 127 BT01 13693
Serusclat Ind A 166 L02 25050
Serusclat Ind A 168 L02 25920
Serusclat Ind A 172 BT01 13320
Serusclat Ind A 174 L02 22520
Serusclat Ind A 199 L02 3640
Serusclat Ind A 204 L02 6002
Serusclat Ind A 205 L01 28
Serusclat Ind A 212 L02 7180
Serusclat Ind A 213 L02 1210
Serusclat Ind A 217 L02 380
Serusclat Ind A 218 L02 1360
Serusclat Ind A 231 L01 1730
Serusclat Ind A 241 L02 112
Serusclat Ind A 242 L02 1280
Serusclat Ind A 5 L02 7650
Serusclat Ind A 50 L02 6180
Serusclat Ind A 85 L02 4740
Serusclat Ind A 86 BT01 16970
Serusclat Ind A 87 L02 825
Serusclat Ind AE 180 L02 1590
Serusclat Ind AE 181 L02 655
Serusclat Ind B 10 L02 6230
Serusclat Ind B 110 T03 2920
Serusclat Ind B 2 L01 785
Serusclat Ind B 21 L02 1280
Serusclat Ind B 22 L02 1910
Serusclat Ind B 24 L02 11550
Serusclat Ind B 26 L02 5380
Serusclat Ind B 70 L02 83
Serusclat Ind B 8 L02 2510
Serusclat Ind B 9 T03 2570
Serusclat Ind ZB '57A T02 23047
Serusclat Ind ZB 110 L01 10775
Serusclat Ind ZB 120 T02 1726
Serusclat Ind ZB 125 T02 2764
Serusclat Ind ZB 135 T02 7069
Serusclat Ind ZB 2 T02 7350
Serusclat Ind ZB 49 L02 4340
Serusclat Ind ZB 55 T02 17810
Serusclat Ind ZB 78 T01 2210
Serusclat Ind ZD 240 T02 3770
Vernhes Ind A 192 L02 24150
Vernhes Ind A 198 L02 950
Vernhes Ind A 210 L01 113
Vernhes Ind B 119 L01 838
Vernhes Ind B 120 L02 2800
Vernhes Ind B 14 L02 1687
Vernhes Ind B 147 L02 12220
Vernhes Ind B 92 T03 3125


