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Agriculture bio : ces nouveaux paysans 
sont guidés par des « passeurs de terre »
La coopérative des « Passeurs de terre » vient de recevoir le premier prix national de 
l’économie sociale et solidaire (1). Grâce à elle, Cédric et son voisin Alexis ont pu 
s’installer en bio à La Chapelle-Heulin, près de Nantes. Leurs projets ont été financés 
grâce aux parts sociales achetées par des particuliers ou des entreprises.

Cédric Retours a pu s’installer avec le soutien des « Passeurs de terre » et leur président, Philippe 
Jaunet. | OUEST-FRANCEVoir en plein écran

Avec le vent à décorner des bœufs qui souffle ce lundi 7 novembre sur La Chapelle-Heulin,
en Loire-Atlantique, les poulets nantais, tout ébouriffés, se serrent les ailes. Noirs et charnus,
ils  sont  bien  à  l’abri  dans  leurs  «  cabanes  »,  installées  récemment  à la  ferme  du

Vigneau. C’est ici que Cédric Retours, 47 ans, nouvel éleveur, a choisi d’installer son élevage

en  plein  air.  Pendant  vingt-cinq  ans,  il  a  exercé  le  métier  de  paysagiste  au Loroux-

Bottereau. «  L’agriculture,  j’en  avais  depuis  longtemps  envie, explique-t-il. En  1993,

lorsque j’avais envisagé de m’installer, on m’avait déconseillé d’y aller. » Le métier lui
trottait dans la tête.

Les poulets nantais du Nima
Dans le jargon agricole, Cédric est ce que l’on appelle un « Nima » (Non issu du milieu
agricole). Un profil qui s’est développé dans une profession où les surfaces des exploitations
se sont multipliées par deux alors qu’une ferme sur deux disparaissait. Sur son exploitation

https://www.la-ferme-du-vigneau.fr/#:~:text=La%20ferme%20du%20Vigneau%20est%20un%20%C3%A9levage%20de%20volailles%20de,commercialis%C3%A9es%20uniquement%20en%20vente%20directe.
https://www.la-ferme-du-vigneau.fr/#:~:text=La%20ferme%20du%20Vigneau%20est%20un%20%C3%A9levage%20de%20volailles%20de,commercialis%C3%A9es%20uniquement%20en%20vente%20directe.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-loroux-bottereau-44430/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-loroux-bottereau-44430/


de neuf hectares (une trentaine à terme), il a construit six cabanes sur d’anciennes parcelles
de vigne en friche.
« À La Chapelle-Heulin, on a compté jusqu’à trente-cinq viticulteurs. Aujourd’hui, il en
reste huit », explique-t-il. Cédric, convaincu que « la terre est un bien commun », s’est
lancé  dans  un  pari,  celui  de  faire  perdurer les  poules  noires  de  Challans, race  en  voie

d’extinction, très adaptée à un mode de production familial. Le Crapal (Conservatoire des
races animales en Pays de la Loire) se réjouit de voir aujourd’hui six producteurs ligériens
relancer  le  «  poulet  nantais  », «  assez  rustique,  qui  présente  l’avantage  d’arriver  à
maturité en trois mois ».

Cédric  a  installé  sur  son
exploitation  ces  six
« cabanes » pour relancer la

poule noire de Challans. 

 OUEST-FRANCEVoir en plein

Cédric Retours (l’éleveur) et son voisin Alexis Viaud (paysan boulanger et éleveur), sont les

douzième et treizième agriculteurs à bénéficier de l’aide des « Passeurs de terre » pour leur
installation. La coopérative, présidée dans la région par Philippe Jaunet, a vocation à acheter
du foncier « avec une certaine éthique », pour permettre l’installation en bio. « Nous avons
acheté  six  fermes  en  quatre  ans,  permettant  l’installation  de  douze
agriculteurs, explique-t-il. Nous voulons éviter la spéculation foncière pour protéger la
terre et rendre les exploitations transmissibles. »
Pour réunir l’argent, « Passeurs de terres » lance des souscriptions ouvertes aux « gens qui

partagent notre vision de l’agriculture de proximité, et souscrivent des parts sociales à
partir de 100 € la part. La moyenne des souscriptions tourne à 2 000 €. »  Dans les deux
projets de Cédric et Alexis, pour acquérir les neuf hectares, il  fallait 24 000 € de budget.
Passeurs de Terre a déjà réuni 13 000 € et poursuit la souscription pour les 10 000 € qui
restent à rassembler (1) Un achat coopératif qui expose clairement l’environnement comme
priorité.

(1)  «  Passeurs  de  Terres  »,  70,  route  de  Nantes,  49610  Mûrs-Erigné.  Courriel  :
contact@passeursdeterres.org

mailto:contact@passeursdeterres.org
https://passeursdeterres.org/
https://fr-fr.facebook.com/alexisviaud.fermederoyet/
https://crapal.fr/races-animales/volaille/poule-noire-de-challans/#:~:text=La%20poule%20Noire%20de%20Challans,%C3%A0%20travers%20des%20%C3%A9changes%20maritimes.
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