Projet Terre de Liens
Ferme de la Forge
La Forge est une ferme située à Saint-Hilaire-d’Estissac près de Mussidan, en Dordogne, à 110 kilomètres
de Bordeaux.
Actuellement, il s’agit d’une ferme céréalière en agriculture conventionnelle, où travaille un seul agriculteur. Les terres regroupent 70 hectares, dont 10 hectares en prairie et 10 hectares en plantation de peupliers.
Les bâtiments, en bordure de rivière et de bief, consistent en : une grange-étable (1), des appentis (2), une
ancienne forge (3), une maison d’ouvriers (4), de petites dépendances (5) et une maison de maître (6). L’exploitant actuel prend sa retraite à l’hiver 2018 et a donc décidé de céder la ferme dont il est propriétaire.

Le projet de La Forge réunit 3 couples déjà en partie installés en tant qu’agriculteurs. On compte : un
couple de paysans-boulangers, un couple d’éleveurs
de chèvres, un couple constitué d’une productrice de
petits fruits et d’un artisan-brasseur. Il s’agit de transformer une exploitation conventionnelle en monoculture céréalière, peu intensive en main-d’oeuvre, en
ferme vivante, avec plusieurs travailleurs et de multiples productions, en agriculture biologique.
Les enjeux sont différents selon les porteurs de projet,
avec des consolidations et développement d’activité
pour les paysans-boulangers, les éleveurs de chèvres
et la productrice de fruits rouges, mais aussi une installation agricole complète pour ladite productrice de
fruits rouges (actuellement cotisante solidaire), l’artisan devenant paysan-brasseur, les compagnes du pay-

san-boulanger et de l’éleveur de chèvre (actuellement seulement conjointes collaboratrices).
Concernant les terres, 35 hectares seront dévolus à la production de céréales panifiables, 15 hectares à la
production d’orge brassicole, 10 hectares à la production de fourrages, 2 hectares à la production de fruits et
0,5 hectares à la production de petits fruits et plantes aromatiques. Une surface de 2,5 hectares est réservée
à un espace-test pour une autre activité agricole à développer.
Concernant les bâtiments, l’ancienne forge sera occupée par l’activité de brasserie et de transformation de
fruits et plantes aromatiques. L’étage de la grange sera occupé par le stockage de paille et de fourrage, et le
rez-de-chaussée abritera un point de vente. Les appentis serviront au stockage des machines. La maison de
maître sera occupée par le couple paysans-brasseurs et productrice de fruits rouges et plantes aromatiques.
Un espace est réservée au rez-de-chaussée de la grange pour une autre activité agricole. D’ici 3 à 5 ans, les
anciens logements seront rénovés pour permettre l’ouverture d’un café-paysan avec point de vente.
Terre de Liens a donné son accord pour ce projet et acheter la propriété, pour un montant total
d’environ 1 million d’euros (travaux compris).
Le 11 décembre 2018, la SAFER doit statuer
pour autoriser ou non cet achat, sachant qu’un
agriculteur proche s’est positionné pour acquérir
15 hectares de la propriété.

Hermine Rosset, productrice de petits fruits à La Roche Chalais (Dordogne)

Situation et projets

Ayant entamé mon projet agricole en 2015, je suis installée officiellement depuis 2017 en tant qu’agricultrice cotisante solidaire.
Mon projet était au départ en association familiale, ce qui n’a pas fonctionné. Pour cette raison, j’ai dû abandonner une partie de mon projet, avec l’activité d’élevage, pour me recentrer sur les fruits rouges. De plus,
mon idée était de reprendre rapidement les terres familiales pour lancer la machine. N’étant pas directement
en capacité d’assumer la totalité des cotisations agricoles, j’ai choisi une semi-installation à travers le statut
de cotisant solidaire, celui-ci étant un statut agricole qui autorise l’activité et la vente de produits, permet la
protection contre l’accident du travail et la formation professionnelle, mais n’assure pas les cotisations pour
l’assurance-maladie et la retraite.
Pour cette première année de production réelle, mon chiffre d’affaires sera d’environ 7000 euros. C’est
un bon début, surtout si l’on considère les petites surfaces sur lesquelles je travaille, l’absence d’emprunts
pour démarrer l’activité, et les nombreuses difficultés auxquelles j’ai dû faire face, mais cela ne permet pas
d’envisager l’adhésion au statut agricole total (d’un coût minimum de 3000 euros). Actuellement, je vis du
RSA et mon assurance-maladie est assurée par la CMU.
Avec le projet de La Forge, j’envisage une activité à la fois plus vivable et viable économiquement.
Plus vivable, car c’est un projet où nous pourrons travailler en couple avec mon compagnon artisan-brasseur, où nous pourrons vivre sur place ce qui nous évitera de nombreux trajets en voiture, enfin où nous
aurons des espaces de vie et de travail plus grands et beaucoup plus pratiques, ce qui économisera de la
fatigue.
Quant à la viabilité économique, elle s’appuierait sur : l’accès à un foncier plus grand, des terres de meilleure
qualité, et à l’eau ; des productions plus rentables (sirops de plantes, sorbets notamment) ; la réunion avec
l’activité de brasserie, laquelle fonctionne aujourd’hui mieux que ma propre activité ; le développement
d’une activité d’accueil du public avec un point de vente permanent, la visite des jardins de plantes aromatiques et de petits fruits, l’autocueillette, le service de produits sur place (bière, glace, sirops, tisanes...).
J’apprécie vraiment le travail avec les AMAP car cela permet de nourrir des relations durables, d’avoir
du soutien, de créer des liens entre ville et campagne, citadins et agriculteurs. Je constate cependant que
les AMAP fonctionnent mieux avec les produits de base (légumes, pain, oeufs...) qu’avec les produits que
nous développons, mon compagnon et moi : petits fruits, bière, confitures, huiles et baumes de soin... La
demande est moins forte et nous nous déplaçons souvent pour des commandes peu importantes. Si l’AMAP
des Chartrons souhaite nous soutenir dans le projet de La Forge, je pense que ce point doit être discuté pour
adapter le fonctionnement aux besoins de chacun :
- est-ce que je ne produis pas assez ou pas au bon moment ?
- est-ce que mes prix sont trop élevés ?
- est-ce qu’il n’y a pas de demande pour ces produits ?
De notre côté, si les commandes sont suffisantes, nous livrerons encore Bordeaux pendant encore au moins
5 ans.

