empreintes

Suivez les pas d’agriculteurs
installés en agriculture biologique

A la lecture de ces quelques pages,
vous rencontrerez des agricultrices
et des agriculteurs, installés en agriculture
biologique en Auvergne-Rhône-Alpes.
Du Mézenc aux contreforts du Vercors
en passant par la vallée de la Drôme,
chacun vous fera découvrir sa passion.
La Safer a permis leur installation ou
le développement de leur exploitation.
Chaque portrait lève le voile sur le
travail qu’elle a réalisé à leurs côtés
pour qu’ils vivent aujourd’hui de leur
passion.

Lily et Morgan
La chèvrerie de Lily

Lily et Morgan sont installés en
Haute-Savoie au Bouchet-Mont-Charvin,
après d’autres expériences professionelles. A partir du lait de leurs chèvres,
ils produisent des chevrotins AOP.
https://fr-fr.facebook.com/lachevreriedelily

L’accompagnement de la Safer

« Grâce au travail de la
Safer et de la commune,
cette ferme peut
accueillir notre projet. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et
propositions

Gestion
administrative
du dossier

Restructuration
foncière

Eliane Marcoux et Morgan Diaz
La chèvrerie de Lily
1746 route de Serraval
74230 Les Clefs
Haute-Savoie

Estevane
Estevane est installé à Chabrillan dans
la Drôme en production d’ail, de maïs
semence et de soja, l’ensemble mené
en agriculture biologique. Il a choisi
ce mode de production car il souhaite
limiter les risques sanitaires liés aux
produits phytosanitaires pour lui
comme pour les consommateurs.

L’accompagnement de la Safer

« J’ai répondu à l’appel
à candidature de la
Safer et j’ai été retenu.
C’est aussi ce qui m’a
permis de me faire
connaître. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute

Arbitrage
des candidatures

Accompagnement
de l’installation

Estevane Rolland
470 chemin parquet
26400 Crest
Drôme

Madeleine
et Olivier
Terre de Rêves

Madeleine et Olivier, après une carrière
de sportifs de haut niveau, de cadres et
d’artisanat, ont choisi l’agriculture.Installés à St-André-sur-Vieux-Jonc dans
l’Ain, ils élèvent des brebis, transforment le lait, produisent des plantes aromatiques en traction animale et vendent
en circuits-courts. La question de l’agriculture biologique ne s’est jamais posée ;
c‘était une certitude.
www.terredereves.fr

L’accompagnement de la Safer

« Nous voulons minimiser les impacts écologiques et faire revivre
ce hameau en créant une
épicerie où nous limiterons les emballages et
où tout sera pensé en
matière de biodiversité. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et
propositions

Clarification
de la situation
familiale du bien

Gestion
de la pression
foncière

Madeleine Roediger et Olivier Monnet
Montpreval
01960 Saint-André-sur-Vieux-Jonc
Ain

Mathilde

La ferme des capricieuses
Installée en élevage caprin à Grane dans
la Drôme, Mathilde transmet sa passion de la transformation fromagère
au travers de ses produits variés (picodon AOP, tome, yaourt, faisselle….).
Malgré des débuts difficiles, elle persévère et offre à sa clientèle des produits
d’une authenticité rare.
https://lafermedescapricieuses.com/

L’accompagnement de la Safer

« J’ai eu l’opportunité de
m’installer sur ma commune d’origine grâce à
la communauté de communes et à la Safer. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute

Arbitrage
des candidatures

Partenariats avec
la communauté
de communes
Val de Drôme

Mathilde DUCHIER
La ferme des capricieuses
1205 chemin des roberts
26400 Grane
Drôme

Laurence
La tit ferme

Laurence, après une reconversion
professionnelle, a choisi de devenir paysanne boulangère en Savoie,
à St-Pierre-de-Genebroz.
La question de l’exploitation des terres
en Agriculture Biologique ne s’est pas
posée ; c’était plus qu’une conviction,
une évidence.
https://latitferme.bio

L’accompagnement de la Safer

« Je produis du blé principalement, que je transforme en farine, puis en
pains et brioches. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Appui complémentaire à la collectivité

Clarification
de la situation
locative

Gestion
des multiples
candidatures
à l’achat

Laurence Bonnel
La tit ferme
321 route de la Molière
73360 Saint-Pierre-de-Genebroz
Savoie

Jérémy
Jérémy
produit
de
l’ail
bio
à Aouste-sur-Sye, dans la Drôme.
Son dossier d’installation a été long et
complexe, mais a abouti aujourd’hui à
un outil viable.

L’accompagnement de la Safer
CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et
propositions

Vente et location
de foncier pour
pérenniser
la structure

Accompagnement
à l’installation

« Ce qui me plait dans
le Bio, c’est l’approche à
long terme du système
d’exploitation. »
Jérémy Guiers
Quartier millasoles
26400 Aouste-sur-Sye
Drôme

Frédéric

Le Domaine des Hautes Glaces
Frédéric s’est installé à Saint-Jean-d’Herans
en Isère. Il produit du whisky en agriculture biologique de conservation,
« de la graine à la gorge » dans sa ferme
distillerie. Il produit aujourd’hui près de
60 000 bouteilles par an et emploie
6 personnes grâce à l’approvisionnement
en cérales Bio d’une quinzaine d’agriculteurs.
www.hautesglaces.com

L’accompagnement de la Safer

« Le Bio, c’était une évidence, une évidence
gustative. La richesse du
terroir du Trieves
s’exprime en bouche. »

Gestion
des problématiques
d’urbanisme

Clarification
de la situation
locative des biens

Simplification
des démarches

Frédéric Revol
Le Domaine des Hautes Glaces
Col Accarias
38710 Saint-Jean-d’Herans
Isère

Damien

« La Safer m’a
accompagné pour la
reprise de l’exploitation
et mes amis agriculteurs
m’épaulent dans la prise
en main de la ferme. »

Damien s’est installé, après avoir été
responsable des ressources humaines
dans de grandes entreprises, en reprenant
une exploitation de truffes, lavande et
oliviers à Saint-Nazaire-le-Désert dans
la Drôme. Pour maintenir les qualités
environnementales exceptionnelles du
terroir et favoriser la culture de la truffe,
l’exploitation est conduite en agriculture
biologique.
https://www.latelier-des-truffes.com/

L’accompagnement de la Safer
CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute
et propositions

Achat au juste prix

Arbitrage des
candidatures
Accompagnement
de l’installation

Trophée

Audace
foncière
2018

Trophée

Audace
foncière
2018

Trophée de l’audace foncière 2018 décerné pas la Safer

Damien Froment
815 Chemin de Pourcier
26340 Saint-Nazaire-Le-Désert
Drôme

Marina
et Ronan
Marina et Ronan sont paysans boulangers à Saint-Etienne-de-Chomeil dans
le Cantal. Ils souhaitaient proposer
un produit de consomation courante,
accessible à tous et Bio ; le pain, fabriqué à partir des céréales issues et
tranformées à la ferme répondait à
leurs exigences.
https://www.lamontagne.fr/saint-etienne-dechomeil-15400/actualites/un-four-restaure-pour-dupain-bio-labellise_13038556/

L’accompagnement de la Safer

« Nous ne sommes pas
cantaliens, mais nous
avons trouvé autour de
nous des gens qui nous
accompagnent dans
notre projet. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Proposition
de fermes

Accompagnement
à la rédaction
de l’acte d’achat

Gestion
de la pression
foncière

Marina Vieira Sousa et Ronan Bournigault
Chassagne
15185 Saint-Etienne-de-Chomeil
Cantal

Julien

Domaine Combier
Julien a rejoint son père sur l’exploitation familiale à Pont-de-l’Isère dans la
Drôme. Il se définit comme un éleveur
de vin, de Crozes-Hermitage. Il exerce
trois métiers en un : paysan, dans ses
vignes, œnologue, dans sa cave et commerçant au caveau.
https://www.domaine-combier.com/fr/

L’accompagnement de la Safer

« Mon grand-père était
un précurseur de l’agriculture biologique ;
je perpétue, comme une
tradition, sa volonté de
proposer un vin sans
produit chimique. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute des besoins

Accompagnement
à la rédaction
de l’acte d’achat

Accompagnement
à la restructuration
du domaine

Julien Combier
Domaine Combier
1440 routede Lyon
26250 Pont-de-l’Isère
Drôme

Guillaume
Le domaine de la Ganne

Guillaume s’est installé à Prémilhat
dans l’Allier. Par passion, il a débuté par
un élevage de Highland cattle, avant
de développer en parallèle une ferme
pédagogique où il reçoit aujourd’hui
plus de 4 000 personnes par an.
www.domainedelaganne.fr

L’accompagnement de la Safer

« N’étant pas du milieu
agricole, j’avais entendu
parler de la Safer en différents termes. J’ai donc
décidé de rencontrer
les conseillers pour leur
exposer mon projet.
Ils ont été à l’écoute. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et propositions de développement

Achat au juste prix

Accompagnement
pour la consolidation de l’exploitation

Guillaume Pobeaud
Le Domaine de la Ganne
Route d’Issac
03410 Prémilhat
Allier

Odile

L’essentiel de lavande
Odile, passionnée de lavande, s’est installée il y a quelques années dans la
Drôme. Suite au développement de son
exploitation et afin d’accueillir les nombreux visiteurs qui viennent découvrir
son savoir-faire, Odile a recherché un
nouveau lieu pour sécuriser son entreprise ; la Safer lui a permis de retrouver
un site à La-Bégude-de-Mazenc.
http://essentiel-de-lavande.com/fr/

L’accompagnement de la Safer

« La Safer m’a aidée à
trouver rapidement un
nouveau lieu pour que
mon exploitation
perdure. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et
propositions
de fermes

Appui
à la rédaction
de l’acte

Gestion de conflits
Arbitrage des
candidatures

Odile Guerpillon Tassi
L’essentiel de lavande
Fontaine chaude
26160 La-Bégude-de-Mazenc
Drôme

Aurélie et Tony
Au jardin de la Faranche

Après une première vie dans le commerce
et la métallurgie, Aurélie et Tony sont
aujourd’hui maraîchers à Chateauneuf
en Savoie. Ils produisent une diversité
de légumes qu’ils vendent localement
et dont une partie est tranformée pour
qu’il y ait le moins de pertes possibles.
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.
com/2018/03/05/au-jardin-de-la-faranche-unevente-a-la-ferme-pleine-dambition

L’accompagnement de la Safer

« Nous avons été
soutenus par la commune,
la Safer et la communauté
de communes Cœur de
Savoie dans notre projet. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et
propositions

Clarification de la
situation locative

Gestion de conflits

Aurélie Traversier et Tony Seguin
Au jardin de la Faranche
La Faranche
73390 Chateauneuf
Savoie

Joël

Biotiful, made in Drôme
Joël s’est installé à Loriol, dans la Drôme
et produit principalement de l’ail et de
l’oignon. Pour lui, le Bio mérite d’aller
encore plus loin ; c’est pour cette raison
qu’il travaille sur le choix des variétés et
de meilleurs rotations de cultures.
https://www.keldelice.com/producteurs/
la-ferme-biotiful

L’accompagnement de la Safer

« J’avais besoin d’un peu
plus de foncier pour
réaliser de meilleures
et de plus longues
rotations culturales. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et
propositions

Appui
à la rédaction
de l’acte

Accompagnement
à la restructuration
foncière

Joël Fauriel
Biotiful, made in Drôme
532 chemin des fieres
26270 Loriol-sur-Drôme
Drôme

Alice et Hugo
La ferme de la Molède

Alice et Hugo sont installés dans
le Cantal, à 1 040m d’altitude et
produisent des fromages de brebis
à base de lait cru affinés dans une cave
naturelle sans aucun ferment.
L’installation a été facilitée grâce à la
volonté des anciens propriétaires, l’acquisition du foncier par Terre de Liens et
le rôle central de la Safer.

L’accompagnement de la Safer

« La Safer a joué le rôle
de pivot, permettant
aux partenaires de se
mettre autour de la
table pour rendre possible notre installation. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et
propositions

Appui
à la rédaction
de l’acte

Partage et
articulation
des besoins
de chacun

Alice et Hugo Teylouni
La ferme de la Molède
La molède
15450 Thiezac
Cantal

Daniel
Daniel s’est installé à Bourdeaux dans
la Drôme, suite à une reconversion
professionnelle, en élevage porcin de
plein air. Dès le début de sa formation
agricole, il a contacté la Safer pour la
recherche d’un site d’installation.
http://www.lecochondromois.fr/

L’accompagnement de la Safer

« Le bio, c’est une
philosophie.
Nous souhaitons
produire sain pour nous
et nos clients. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute
et propositions

Appui juridique

Clarification de la
situation locative

Daniel Fernandez
Les hautes chapelles
26460 Bourdeaux
Drôme

Céline
Suite à une reconversion professionnelle,
Céline s’est installée à Saint-Roman, dans
la Drôme où elle produit de la Clairette
de Die. La conduite de l’exploitation en
Bio était une évidence.

la

L’accompagnement de la Safer

« La Safer a joué un rôle
essentiel dans mon
installation.
La parcelle est idéale
pour moi par sa surface,
son prix et surtout par le
fait qu’elle est d’un seul
tenant. »

CONSEIL

SÉCURITÉ

MÉDIATION

Ecoute et
propositions

Achat au juste prix

Négociation du prix
Arbitrage des
candidatures

Céline Schmerber
264 chemin Ernest Achard
26150 Solaure-en-Diois
Drôme

La Safer est une société de service qui
assure la vente de propriétés.
Les femmes et les hommes qui la composent sont spécialistes de la négociation immobilière en milieu rural et
péri-urbain.
Ils visent l’efficacité pour accompagner
un propriétaire à vendre son bien et un
acquéreur à réaliser son projet.

« Aujourd’hui, nous
cultivons en bio par
conviction. Le respect
de l’équilibre naturel
d’un verger en favorisant la coccinelle plutôt
que l’insecticide est bon
pour tous. »

Sa spécificité, c’est le sens qu’ils donnent
à cette action : favoriser l’économie
locale et l’emploi, préserver les espaces
agricoles, protéger l’environnement.
Ils s’appuient sur des compétences
internes fortes et un large réseau de
partenaires publics et privés.
Ils sont fiers de réaliser chaque année,
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes,
la vente de près de 11 000 ha, un chiffre
d’affaires de 250 M€, de contribuer à la création ou au maintien de
2 200 emplois et d’apporter leur expertise auprès de plus de 500 partenaires
publics et privés.
Marc Fauriel
Vice-président de la Safer Aura
et Président du Comité Technique de la Drôme
Les Tuileries
46 rue de Vaucourte
26270 Loriol-sur-Drôme
Drôme

Retrouvez toutes nos coordonnées sur www.safer-aura.fr
Direction générale

Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 77 71 50
Fax : 04 72 77 71 51
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