Dossier de presse – Fiche 3

La Durette – Un domaine en vente
Une installation imminente de 3 agriculteurs
Après une phase en couveuse d’entreprises qui a permis aux 3
jeunes de participer à la mise en place de la ferme, leur
installation avec le statut d’agriculteurs est prévue en 2019.
A venir :
• Passage de 80 à 150 familles abonnées
• Ouverture d’un local de vente
• Nouvelle voie d'accès pour sécuriser l’accès au site
(tracteur, bus visiteurs)
• Elevage de poules pondeuses
• Implantation d'une forêt fruitière

Le Conseil Départemental de Vaucluse vend le Domaine
Le Domaine de 6 hectares appartient au Département. De 1989 à 2007, le CEPEM une station
d’expérimentation en pépinière ornementale y était installée. Il utilisait les terres et avait construit des locaux
d’accueil au centre du domaine.
En 2014 la collectivité a signée avec le GRAB une convention de mise à disposition de 20 ans.
Aujourd’hui il souhaite vendre les locaux au Syndicat Mixte d’Electrification 84 et les terres au voisin
agriculteur.

La vente du domaine telle qu’elle doit être votée le 23 novembre 2018
empêchera l’installation des 3 jeunes avec le statut d’agriculteurs.
Ce serait la fin du projet de ferme pilote.

Le Domaine peut être acheté et le projet pérennisé
Terre de liens est un organisme dont la vocation est d’acquérir des terres agricoles
afin de sécuriser l’installation d’agriculteurs sur le long terme.
• d’en assurer la préservation à long terme par un usage écologique et
responsable
• de mettre ces terres en location à des agriculteurs
• de partager le fruit de ces expériences avec tous les acteurs intéressés
• d’inventer de nouvelles réponses à la crise du foncier agricole et de réunir
citoyens, décideurs et acteurs agricoles autour de ces perspectives
Terre de Liens PACA a signifié par 3 courriers avec le GRAB sa proposition d’achat. Mais elle n’a pas été
prise en considération par le Département.

En lien avec le GRAB,
Terre de Liens a proposé de racheter le domaine afin d’installer les 3 agriculteurs
et ainsi pérenniser la ferme pilote.

