
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

PROJET POLITIQUE ET OBJET SOCIAL

En 2018, l’association « Comme une Ferme » est constituée pour permettre à ses membres de construire ensemble
un projet d’installation en agriculture de groupe supporté par du foncier en propriété collective.

Le projet agricole rassemble 4 personnes : Bérénice Bois, Benoît Masson, Mathieu Masson et Guillaume Simonin.
Il comprend deux ateliers en agriculture biologique, maraîchage diversifié et produits laitiers de brebis, 
commercialisés essentiellement en circuit court (marché, magasin de producteur, paniers, restaurant).

Au-delà de la partie agricole, des activités de diversification (culturelles, accueil, restauration) sont souhaitées et 
mobilisent Anaïs Piolet et Muriel Prost.

Une acquisition collective

1 Pourquoi une acquisition collective ?
Notre envie de création d’une activité agricole de groupe est motivée par des raisons personnelles,  
professionnelles et politiques. Ces motivations alimentent également un souhait d’une forme de propriété 
collective qui réponde à différents enjeux.

Participer au renouvellement des générations
Le nombre de départ en retraite agricole est plus important que le nombre d’installation et la pyramide des âges de
la population agricole ne cesse de se déséquilibrer. En Ardèche, 57 % des exploitants ont plus de 50 ans,1 le visage
de la population agricole pourrait donc changer radicalement dans les années à venir.

L’accès au foncier étant l’un des freins à l’installation des nouveaux et nouv.elles agriculteurs.trices, surtout 
lorsqu’elle se réalise hors cadre familial. L’acquisition collective de foncier agricole se révèle un véritable levier 
pour faciliter le renouvellement des générations.

Contribuer à la protection de la ressource en eau
L’agriculture est un levier de la gestion quantitative et qualitative de l’eau. Dans le bassin Rhône Méditerrannée-
Corse, les 52 % des rivières2 en bon état sont le reflet des changements de pratiques des usagers de l’eau depuis 
25 ans, mais confirment aussi la nécessité de prolonger ces efforts.

Ainsi, une acquisition collective visant à mettre à disposition le foncier en propriété à un projet d’agriculture 
biologique est un moyen de participer concrètement à la protection de la ressource en eau.

Participer au développement local
Les territoires ruraux voient leur bassin d’emploi décliner et leur population attirée vers les agglomérations. Le 
travail agricole ardéchois (exploitants, conjoints et actifs familiaux, salariés permanents et saisonniers) représente 
6250 unités de travail et contribue au dynamisme des communes rurales. En 10 ans, c’est 27 % de la quantité de 
travail fournie sur chaque exploitation ardéchoise qui a disparu.

Permettre une installation en agriculture de groupe et la création de plusieurs activités, c’est donc participer au 
dynamisme des territoires ruraux.  C’est créer des emplois locaux, non délocalisables, et participer au maintien 
d’une population active sur le territoire…

1 Agreste, Statut, orientation, succession et mode de faire-valoir, 2010
2 Agence de l’Eau RMC, Etat des eaux dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse : 52 % des rivières sont en bon 
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Préserver le foncier agricole
Le foncier agricole est sensible en Ardèche. En effet, l’espace agricole ne représente que 22 % du territoire 
compte tenu du relief marqué (contre 49 % en Île de France par exemple). Le département figure parmi ceux qui 
ont perdu le plus de surface agricole entre 2000 et 2010 : 11 % dans le département contre 3 % en France3. 
Participer à l’acquisition collective de foncier agricole en Ardèche, c’est donc faire un pas vers la préservation du 
foncier et le maintien de sa vocation agricole.

Lutter contre la spéculation foncière
Le foncier agricole est un bien non renouvelable, soumis à la concurrence de plusieurs usages et non déplaçables. 
Il est donc soumis à une spéculation importante et sa valeur augmente fortement, par exemple de 16 % entre 1997 
et 2007 en Ardèche4.

En facilitant l’acquisition collective de foncier on permet son portage sur le très long terme en évitant les 
successions d’achat et revente à chaque nouvelle génération. On évite ainsi la spéculation foncière.

Permettre l’appropriation collective des questions agricoles et foncières
Les politiques foncières et agricoles sont des enjeux collectifs qui touchent aux questions de souveraineté 
alimentaire, d’alimentation ou d’aménagement de l’espace. La gouvernance foncière est bien souvent gérée par et 
pour la profession agricole, laissant peu d’implication possible pour les autres parties prenantes des questions 
agricoles et foncières : citoyens, naturalistes, acteurs du territoire, …

Là encore, une acquisition collective mobilisant des réseaux amicaux ou professionnels, du territoire ou au-delà, 
est un moyen proposé à tout.e.s pour s’impliquer concrètement sur les questions foncières.

3 Agreste Rhône Alpes, Agreste Rhône-Alpes - Coup d'oeil n° 133, 2011
4 Safer SSP Terres d'Europe Scafr INRA., Le prix des terres, 2018


