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Passeurs de Terres est un outil collectif régional sous le statut de SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) favorisant l’installation d’agriculteur·rices biologiques et la préservation 
du foncier agricole. 

Née d’une réflexion initiée par l’association Terre de Lien Pays de la Loire, elle a été 
co-fondée en 2018 avec la coordination agrobiologique (regroupement des GAB), 
la coordination régionale de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), la Fédération 
régionale des CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) 
et l’Association de Formation à la Comptabilité et à la Gestion (AFOCG). Cet outil permet 
l’acquisition collective et la gestion collaborative du foncier agricole en Pays de la Loire 
avec une plus grande autonomie pour les acteurs régionaux. Il est complémentaire des 
actions menées par Terre de Lien (la foncière et la fondation). 

Le terme « Passeurs de Terres » exprime une vision de la terre (et par extension, de la 
ferme) comme bien commun confié aux paysan·nes le temps de leur activité.

POUR EN SAVOIR PLUS

PASSEURS DE TERRES

ESSentiels
Non ESSentiels ? # ALIMENTATION

L’accès aux produits alimentaires 
de qualité et de proximité,  
on est en plein dedans !
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PASSEURS DE TERRES
EN QUELQUES MOTS, C’EST :

     2 ACQUISITIONS 
de fermes depuis sa création

     OBJECTIF DE 4 à 5 
acquisitions par an

        6 EN COURS 
3 en cours de signature  
et 3 en cours d’instruction

https://passeursdeterres.org/


Après un travail approfondi mené avec des juristes et un notaire, 
Passeurs de Terres a choisi, pour installer ses agriculteur·rices, 
le bail à domaine congéable. C’est un dispositif du code rural 
très peu appliqué de nos jours et qui permet pourtant aux 
fermier·ères d’être indépendants et autonomes. Par ce biais, ils 
deviennent temporairement propriétaires des bâtiments avec 
l’obligation de revendre, à leur successeur ou à la coopérative, 
à leur départ. Ce système prend en compte la valeur d’usage 
du bâti offrant des garanties aux fermier·ères qui souhaitent 
réaliser des aménagements et permettant aux successeurs de 
disposer d’un logement. 

De plus, la coopérative effectue tout un travail entre 
fermier·ères et partenaires pour valoriser les dispositions 
juridiques sous-utilisées et faire évoluer la législation pour 
qu’elle soit plus adaptée aux enjeux agricoles actuels.

Les transitions dans le secteur agricole se font sur le long 
cours. 

Dans les 10 ans qui viennent, près de la moitié des gérants 
agricoles en Pays de la Loire vont arriver en retraite. Les 
candidats sont encore trop peu nombreux par rapport aux 
besoins. L’enjeu premier est de trouver des repreneurs qui 
seront nécessairement nombreux à ne pas être issus du milieu 
agricole. 

Face à la problématique du logement paysan, des perspectives 
peuvent s’ouvrir avec les collectivités en coordonnant les 
actions et les investissements. Mais aussi avec des organismes 
sociaux avec le déploiement de baux emphytéotiques (de très 
longue durée) fléchés pour des fermier·ères.

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS JURIDIQUES, 
LE BAIL À DOMAINE CONGÉABLE

QUELLES PERSPECTIVES  
POUR LA COOPÉRATIVE ?   
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Dans le milieu agricole, les paysan·nes ont, de par leur modèle 
de cotisation sociale, des retraites faibles. Ils constituent leur 
complément de retraite en capitalisant sur leur ferme. Hors, 
ce modèle ne facilite pas la transmission (spéculation foncière, 

LA RETRAITE ET LE LOGEMENT PAYSAN, 
DES BARRIÈRES À SOULEVER

Le choix d’une gouvernance collaborative fait partie d’une 
démarche globale. La démarche de Passeurs de Terres est 
fortement engagée en faveur d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement et de la biodiversité. Ainsi, les GAB et la 
LPO siègent au sein du conseil d’administration. Tout comme 
les fermier·ères (4 sièges sur 18) puisque la coopérative est 
très attentive aux conditions de travail et de revenus des 
fermier·ères. Enfin, l’objectif est d’associer les collectivités, 
pour l’instant non représentées, afin d’ancrer les projets dans 
une dynamique territoriale. C’est pourquoi le modèle de SCIC 
a été choisi.

Par ailleurs, tout le monde peut s’engager auprès de la 
coopérative en souscrivant des parts sociales et ainsi devenir 
contributeur. C’est sur ce modèle de souscription que repose 
le financement et donc la réalisation de projets.

UNE GOUVERNANCE COLLABORATIVE

L’acquisition pour maintenir un·e fermier·ère déjà 
en activité : dans ce cas, la démarche est plus simple, 
l’acquisition est effectuée sur la demande du fermier·ère 
locataire. La coopérative devient alors propriétaire, le statut 
locataire du fermier·ère ne change pas, mais  les terres sont 
protégées sur le long terme et grâce au bail proposé par 
Passeurs de Terres, ils peuvent gagner en autonomie.

L’acquisition pour une installation dite « hors cadre 
familial » : ce sont des porteurs de projet en reconversion 
ou en début de carrière. Ces personnes étant éloignées 
du milieu agricole doivent faire face à un certain nombre 
de freins. Elles se tournent vers la coopérative pour être 
accompagnées. Dans ce cas de figure, il faut au minimum 
2 ans pour instruire l’acquisition et valider le projet. Pour ce 
faire, la coopérative travaille avec la Coopérative d’Installation 
en Agriculture Paysanne (la CIAP porte le projet et Passeur de 
Terres gère l’acquisition du foncier), ainsi qu’avec l’ensemble 
des partenaires, y compris comptables, pour s’assurer de sa 
soutenabilité.

Le partenariat avec Terre en vie, une association 
présente dans le vignoble nantais : Terre en vie recense 
des anciennes parcelles de vigne de muscadet en friche, 
souvent avec des petits morcellements et des propriétaires 
en indivision ou en fin de carrière. Passeurs de Terres appuie 
leur démarche pour y ré-installer une activité agricole, elle 
assure le portage des propriétés pour les parcelles à vendre. 
Actuellement, deux installations agricoles et un jardin de 
réinsertion ont vu le jour. 

LA COOPÉRATIVE RÉPOND À PLUSIEURS 
CAS DE FIGURE

COMMENT PASSEURS DE TERRES AGIT-IL SUR LE FONCIER AGRICOLE  
POUR UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE PLUS DURABLE ?

L’association Terre de liens, co-fondatrice de Passeurs de Terres, est reconnue par les pouvoirs publics pour ses actions sur le foncier 
agricole. Depuis sa création, la coopérative fonctionne uniquement avec des bénévoles mais va recruter son/sa premier·e salarié·e. 
En outre, plusieurs projets d’acquisitions ont pris du retard à cause de la crise sanitaire. Les enjeux de transmission des fermes et 
du maintien de l’agriculture paysanne sont de plus en plus prégnants.

agrandissement des exploitations). Avec Passeurs de Terres, 
les paysan·nes ne sont que des occupants temporaires, ils 
sont obligés de quitter la ferme en fin de carrière où quand ils 
décident de cesser l’activité. Ils ne sont pas propriétaires et ne 
peuvent pas valoriser une capitalisation, mais la coopérative 
accompagne et défend un juste revenu des fermier·ères.

Le logement est une vraie problématique. En fin de carrière, 
les agriculteur·rices conservent leur habitation et ne cèdent 
bien souvent que l’exploitation. Associé aux réglementations 
d’urbanisme qui rendent la construction de logements agricoles 
difficile, cela devient un frein pour une nouvelle installation 
dans un métier où l’on doit surveiller en permanence ses 
cultures ou ses bêtes et donc rester à proximité. 


