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Voici donc notre rendez-vous annuel des nouvelles de nos fermes,
dans une version papier allégée pour cette année, mais avec un
éclairage particulier sur les productions des fermes.
Tout au long de l’année passée, l’ensemble de nos membres, ainsi
que nos salariées ont continué sans relâche leur travail d’instruction
de nouveaux projets, de suivi des fermes et d’accompagnement
des fermières et des fermiers. L’instruction du projet de Yenne,
en Savoie, en cours d’acquisition, démontre que des bénévoles
peuvent atteindre un haut niveau d’expertise, tant sur l’évaluation
de la ferme et du projet des futurs fermières et fermiers que dans
les partenariats avec les collectivités locales et les institutions
agricoles. Les travaux réalisés par des bénévoles au cours de la
rénovation du logement de la ferme du Perroux montrent également
leur capacité d’engagement sur un temps long et sur des tâches
parfois assez techniques. Ces deux exemples illustrent bien un
des objectifs de notre association de voir ses membres gagner
en compétence afin d’avoir des projets pérennes et toujours plus
pertinents.
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// Daniel More, Co-Président de Terre de Liens Rhône-Alpes

amap

Mais même si l’achat de fermes et l’installation de fermières et
fermiers dans les meilleures conditions reste un objectif et la
principale motivation pour la majorité d’entre nous, même si la
valeur d’exemple de nos fermes est essentielle, on doit se dire,
au regard des problèmes climatiques et environnementaux de
notre époque que ce ne sont que des exemples et que nous devons
imaginer comment amplifier les résultats de nos actions. Nous
n’avons jamais douté que la préservation de la terre nourricière et
de son usage vertueux était un enjeu fondamental pour l’humanité,
c’est la raison d’être de notre Mouvement, et les fermes Terre de
Liens sont là pour dire « vous voyez, c’est possible ! »...
… Possible de nourrir sainement la population en prenant soin des
sols et de la biodiversité. C’est ce que font les fermiers et fermières
Terre de Liens en Rhône-Alpes qui produisent une diversité de
produits d’une grande richesse, en agriculture bio et paysanne. Ils
privilégient, en outre, pour leur grande majorité, les circuits courts
et la vente directe sur leur territoire. C’est une manière de tisser
des liens avec les consomm’acteurs et actrices pour relocaliser
l’économie, l’emploi et préserver l’environnement.
Alors nous allons continuer d’ajouter des petits points sur la carte
des fermes de notre région... en imaginant des actions pour mieux
en valoriser l’image et mieux faire valoir qu’il
est urgent d’agir, que c’est l’affaire de toutes
et tous. Je ne doute pas que tous ensemble,
comme nous le faisons depuis des années,
nous allons porter plus loin cette belle et
nécessaire idée que la Terre est un bien
commun.
Un grand merci à toutes et tous pour vos
engagements !
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MARE CAILLAT | 2011

CHALONNE | 2007

LES BERGONNES | 2012

Vente à la ferme, marché, amap, magasin bio,
coopérative et restauration

Magasin bio, grossistes, restauration

Vente à la ferme, amap, magasin bio
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MARAIS DES MÛRES | 2012

LA BERGERIE DU MÔLE | 2012

Vente à la ferme, magasin bio
et restauration

Vente à la ferme, marché

MOULINS

LES BARAQUES | 2010

ROCHEFORT | 2018
LES SALLES
St-Hilaire

Vente à la ferme, magasin de producteurs
et restauration

Vente à la ferme, magasins de producteurs,
amap
BOURG EN BRESSE
St-André-d’Huiriat

St-Jean-de-Tholome

Vougy
LES RAUX
Gerzat

Vente au marché

CLERMONT-FERRAND
VERGER DE L’ÉTOILE
St-Amant-Tallende

PIERRE-JEANNE | 2016
Vente à la ferme, magasin bio et restauration

Neulise

Charette

Soucieu-en-Jarrest
CHAMBERY

St-Romain-le-Puy

Bourgoin-Jallieu

Les Haies
BAFFOUR
La Chaise Dieu

Veauche

Isère

Villeneuve-de-Marc

VALENCE

Vachères-en-Quint

fermes -

PRIVAS
Upie

LA FOURNACHÈRE | 2017

Ardèche

Vente à la ferme, GMS, amap

Drôme

St-Dizier-en-Diois

LE PERROUX | 2016
Vente à la ferme, marché,
amap et magasin bio
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VACHÈRES • 3 fermes | 2008

LE PUY EN VELAY
EYGAGÈRES
Chadron

petits fruits

Savoie

GRENOBLE

AURILLAC

céréales &
légumineuses

POMMIERS | 2018
Vente à la ferme, marché,
magasin de producteurs et magasin bio

Vente à la ferme, marché, magasin bio

LA MOLÈDE
Thiézac

légumes

Challes-les-Eaux

St-Franc

La Sure-en-Chartreuse

FLACELEYRE
Vorey

Vente à la ferme, magasin bio
et restauration

LA BERTHE | 2012
Vente à la ferme, marché,
magasin de producteurs et magasin bio

LYON

Loire

SAINT-ÉTIENNE

LA PLAGNE | 2013

Hte -Savoie

Rhône

LES CHEIRES
St-Amant-Tallende

VERSANT DE LA MONNE
St-Amant-Tallende

ANNECY

Hotonnes

ST-DIZIER • 3 fermes | 2008 et 2010
Ste-Jalle

Vente à la ferme, marché, magasin de producteurs
et magasin bio
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STE-JALLE • 2 fermes | 2013
+

fermes acquises en 2018

BAS-MARJON | 2011

Ain

COUCOURDON | 2007
Vente à la ferme, amap et magasin bio

Marchés, magasins de producteurs,
vente à la ferme et restauration

fromagerie
(fromage, yaourt..)

conserverie
(confiture, sauce, huile...)

laine
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* Année d’acquisition par la foncière et/ou la fondation |

> CARTE RÉGIONALE DES FERMES, DE LEURS PRODUCTIONS ET COMMERCIALISATION — POUR EN SAVOIR + SUR LES FERMES, RENDEZ-VOUS SUR WWW.TERREDELIENS.ORG/RA
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LES CHARMILLES | 2010
Vente à la ferme, magasin de producteurs,
grossistes, GMS, magasin bio

LA SURE EN CHARTREUSE (Isère)

DE LA TERRE À LA TABLE
// Marie-Christiane Arnaud et Bruno Rauber

Des coteaux de la Chartreuse aux assiettes des
agglomérations grenobloise et chambérienne,
le GAEC* des Bergers de la Sure produit fromages
et yaourts de brebis. En 2017 Marie-Pierre Cattin a rejoint
Christophe Lambert, installé sur la ferme depuis 2016, pour
s’occuper de la fromagerie.

Christophe a choisi de remplacer progressivement le troupeau
d’origine, composé de Lacaunes, par des brebis de race Corse. Plus
petites, très rustiques, elles sont bien adaptées à ces terres en
pente et s’avèrent autonomes pour la mise bas et la production
d’agneaux sous la mère. Le troupeau se compose de 160 brebis
et agnelles, ainsi que 3 béliers. Une part des agnelles de l’année
est gardée pour remplacer les partantes et augmenter la taille du
troupeau en complément de quelques achats de brebis. A l’heure
actuelle, environ 100 brebis assurent la production de 18000 litres
de lait par an.
Le travail à la fromagerie est effectué par Marie-Pierre le matin
sur la traite du jour et celle de la veille au soir, il prend environ
4 heures. Le produit principal de la ferme est le lait de brebis,
transformé sur place en crottins lactiques, bleu, yaourts et tomme.
La diversification est nécessaire pour répondre aux besoins de
la clientèle mais ne doit pas devenir excessive sous peine de
dispersion. Une petite production de viande d’agneau, ainsi que 75
ruches complètent la production fromagère.
La vente directe se fait à la ferme sans horaire particulier, il est
conseillé de venir à l’heure de la traite. Les numéros de portable
de Christophe et Marie-Pierre sont affichés sur la porte de la
fromagerie. « Si on est là, on vient, pourquoi pas ? » Le vendredi
matin, on les trouve également sur le marché de Voreppe.
L’occasion est bonne de prendre ainsi contact avec la clientèle. Une
partie de la production est livrée en dépôt vente dans plusieurs
magasins de producteurs des environs. Cette formule, moins
avantageuse économiquement (entre 25 et 28 % du prix revient
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COLLECTE EN COURS !

La ferme s’étend sur 40 hectares, dont seulement 6 hectares,
proches de la ferme, sont réservés aux brebis laitières. Les
fermiers réfléchissent à une solution, par exemple l’échange de
parcelles, pour remédier à cette insuffisance de terrain proche.
Leurs terres ne sont pas tout à fait suffisantes pour produire la
nourriture du troupeau. Leur récolte est complétée par un achat
de foin bio, essentiellement de luzerne, 13 tonnes l’an passé, 28
tonnes cette année, du fait de la sécheresse.
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au magasin), a l’avantage
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d’entretenir des liens de
> Terres et bâtiments
confiance entre « locaux » et
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d’être très pratique pour tout
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le monde, consommateurs
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élevage ovin lait,
Une autre partie est vendue à
transformation en yaourts
des fromagers et fromagères
et fromages affinés, viande
ou à des épiceries locales
d’agneau et produits de
et également à des Biocoop
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sur Saint Égrève, Grenoble,
Chambéry. Contrairement à ce
que pourrait laisser penser une
telle diversité, les livraisons
ne représentent qu’une journée de travail, grâce à une superorganisation, et à l’entraide entre partenaires.
Les résultats économiques 2018 du GAEC indiqueront la marche
à suivre pour l’avenir mais déjà l’exploitation répond bien aux
attentes de Marie Pierre et Christophe qui travaillent avec
plaisir sur la ferme. Le troupeau, la fabrication, la distribution :
chaque partie est en soi intéressante et valorisante, le plus, c’est
l’ensemble qui, par la diversité des tâches et l’indépendance qu’il
procure, crée la finalité de la ferme

// Soutenez ce projet en lui dédiant vos dons sur terredeliens.org
[rubrique “faire un don”]
*GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

N’OUBLIEZ PAS  !
| Retrouvez les actualités de toutes les fermes Terre de
Liens en Rhône-Alpes : www.terredeliens.org/rhone-alpes
| Vous pouvez devenir adhérent de Terre de liens :
www.terredeliens.org
Vous recevez Brèves de Liens spécial fermes parce que vous êtes
actionnaire, adhérent-e ou donateur-rice à Terre deLiens RhôneAlpes ou Terre de Liens Auvergne. Si vous souhaitez ne pas
en être destinataire, merci de nous le signaler : appel téléphonique
(09 70 20 31 04), courriel (ra@terredeliens.org) ou courrier (Terre
de Liens Rhône-Alpes, 10 rue Achinard, 26400 Crest).
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