19 novembre 2018, Avignon

Communiqué de presse

La ferme pilote de la Durette :
un projet exemplaire... menacé
Après 10 ans de recherche et 500k€ d’investissements, le GRAB et ses nombreux partenaires ont
mis en place une ferme dans la ceinture verte d’Avignon pour tester un système agroécologique
prometteur pour l’avenir. Mais l’installation des 3 agriculteurs qui doivent la faire fonctionner est
compromise par la vente du domaine. Terre de Liens en capacité d’acquérir du foncier agricole a
pourtant proposé de le racheter au Conseil Départemental.
Un projet de recherche agroécologique unique en France
Le projet a été initié il y a 10 ans, par un collectif rassemblant des agriculteurs, des chercheurs (le
GRAB, l’INRA) et des experts (Chambre d’Agriculture 84, Bio de PACA...).
L’objectif de recherche est d’expérimenter un système agricole innovant pour l’avenir: le verger
maraîcher.
C’est aussi un projet agricole puisque le système sera testé en conditions réelles à l’échelle d’une
ferme entière, située dans la ceinture verte d’Avignon.
Après plus de 500k€ d’investissements publics et privés, la ferme est maintenant fonctionnelle. Elle
a été confiée à 3 jeunes en couveuse d’entreprises. Les premiers paniers de légumes et fruits bio
sont vendus grâce à des commandes sur Internet à 80 familles abonnées. 100 paniers
supplémentaires sont prévus par la suite pour servir les Avignonnais sur liste d’attente.
Les suivis sont assurés par 15 techniciens et chercheurs. Les premiers résultats de la ferme pilote
sont déjà largement partagés. Elle a ainsi déjà reçu plus de 400 visiteurs en 2018.
La vente en cours du domaine de la Durette risque de mettre fin au projet !
Malgré une convention de 20 ans signée en 2014, le Conseil départemental de Vaucluse,
propriétaire du domaine, s’apprête à vendre d’une part des locaux en plein centre de la ferme pour
installer le Syndicat Mixte d’Electrification 84 et d’autre part les terres au voisin agriculteur.
Cette vente empêcherait l’installation des 3 jeunes avec le statut d’agriculteurs ruinant définitivement
l’ensemble du projet.
Terre de Liens prêt à racheter avec le GRAB
Ce mouvement national, doté d’une foncière qui peut sécuriser le foncier agricole sur le long terme
et installer des agriculteurs, s’est associé avec le GRAB pour racheter la Durette. Mais à ce jour la
proposition d’achat n’a pas été prise en compte par le Département.
Nous demandons le report du vote de la cession programmé le 23 novembre 2018, pour que cette
offre soit enfin considérée et envisager une cession du domaine sans remettre en cause un projet
porteur d’avenir.
Avec les témoignages de :
- Guillaume Rérolle, président du GRAB
- Hélène Gautier, chercheure à l’INRA, directrice de l’unité Plantes et Santé des cultures Horticoles
- Julien Ronzon, futur agriculteur en couveuse d’entreprise sur la ferme
- Bénédicte Souvignet, citoyenne abonnée aux paniers bio de la ferme
- Nicolas Verzotti, agriculteur en verger maraîcher
- Joël Guitard, vice président de Terre de Liens PACA
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