
La Champenière
Une ferme en commun, 
des terres préservées

La Champenière, Drain (49)

Vers l’achat 
collectif 
d’une ferme 
emblématique 
de notre 
région

Trois paysans engagés pour une agriculture biologique et 
respectueuse de l’environnement : Didier Brouard (éleveur 
de moutons et de volailles), François Coueffé (éleveur de 
vaches allaitantes) et Blandine Coueffé (productrice de 
crêpes et de galettes). 
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"Aujourd'hui, il y a deux fermes sur 
la Champenière, celle de Didier et la 
nôtre avec Blandine, mon épouse. 
Avec ses haies, ses côteaux, ses terres 
inondables, la Champenière est une 
ferme difficile, mais avec des milieux 
naturels très riches. Comme Tintin, le 
fermier précédent, nous souhaitons 

être des passeurs : vivre et entretenir ce petit bout de terre 
de la Champenière pour qu'à leur tour d'autres réalisent 
leurs projets de paysans." François Coueffé, paysan.

"J'attends de Passeurs de terres une vraie gestion collégiale 
des projets, où les paysans aient un vrai poids, pour que la 
viabilité et la durabilité des projets paysans soient au coeur 
de toutes les décisions. La présence 
d'autres acteurs va nous enrichir, nous 
obliger à faire évoluer nos projets, 
les rendre plus vertueux. La question 
d'une plus grande prise en compte 
des enjeux environnementaux 
par exemple, et notamment de la 
biodiversité, est un vrai défi." Didier 
Brouard, paysan.

www.passeursdeterres.org

PASSEURS DE TERRES 

70 Route de Nantes, 49610 Mûrs-Érigné
contact@passeursdeterres.org

09 66 92 22 38 • 06 61 45 49 88

BULLETIN D’ENGAGEMENT (à retourner à l’adresse ci-dessus)

      Je souhaite prendre des parts sociales à la 
coopérative Passeurs de terres pour permettre l’achat de 
la ferme de la Champenière.

      Je souhaite rejoindre le groupe de bénévoles 
accompagnant la mise en oeuvre du projet d’achat de la 
ferme de la Champenière.

Nom, prénom:______________________________________

Courriel :__________________________________________

Téléphone :______________Commune :________________


