
 

 
 

 

Ferme de la Batailleuse - Accéder au foncier et le pérenniser 
Ferme ouverte aux élus – 02 mars 14h 16h30 

 
14h RDV- accueil - 14h15 visite de la ferme 
 
14h45 intro et présentation de la thématique de l'après-midi : 

S'installer paysan-n-e-s : Accéder au Foncier 
Rester Paysan-n-e-s : pérenniser le foncier de nos fermes 

 
14h50  Témoignages de jeunes installés ou en parcours d'installation    
 
1-Benoit et Elodie Belot en parcours d'installation Les Fourgs / Saint Juan : du toit  du Haut Doubs au 
premier plateau 
L'accès au foncier et les difficultés selon les secteurs géographiques ;  
Les impossibilités sur la comcom Lacs et montagnes du Haut Doubs 
 
2-Caroline Gérard, en vidéo, Maraîchére installée en 2020 à Labergement Sainte Marie sur des terrains non 
AOP Comté ; 
Une année d'expérience et  des  projets en réseau  
 
3-Menthe et Mélisse - Marie et Baptiste Riot :  En PAM  à la Planée ;  une installation compliquée pour un 
hectare de foncier, un parcellaire morcelé sur La planée et Labergement Sainte Marie (6km) ; 5 ans de 
fonctionnement ; 
Un GIEE à 8 fermes et des circuits courts.  
 
4-Claire Guyon de Vaux et Chantegrue : Un parcours d'installation progressif hors cadre familiale, en 
diversification,  
oeufs, lait, vaches et viande en transformation vente directe ; 
Autour d'une utilisation pastorale contemporaine des estives traditionnelles et de la montagne jurassienne 
et des surfaces communales collectives du village.  
 
5- Le CLAJ et la ferme de LA BATAILLEUSE à Rochejean : Ne pas disparaitre sous la pression d'urbanisation : 
Cas concret ; Scott, PLU,  compensation, et maintien de terres agricoles. 
  
 15h30   Echange avec les participants après proposition d'une synthèse non exhaustive autour de quelques 
thèmes mis en lumière : 
- les PLU et la consommation d’espace 
- Diversification en zone AOP comté 
- Accès  du foncier à tous 
- Favoriser des systèmes vertueux pour la collectivité sur fonds de crises multiples 
- Gestion des communaux, disparition des syndicats pastoraux et privatisation des espaces collectifs 
- Espace forestier soumis et espaces agricoles : quelles données pour l'avenir ? 
  
16h30 : Conclusion et pot 


