
Ferme du Ser Clapi

« Ça a été important de se lancer, 

d’éprouver le travail ensemble ; 

voir dans le travail, parfois  

aussi dans la fatigue, comment 

on interagit. »

 2020 
Installation durable dans le Trièves.

 2018 - 2019 
BPREA (Brevet professionnel de 
responsable d’exploitation agricole) à la 
Maison familiale et rurale (MFR) de Vif.

 Septembre 2016 - avril 2017 
Découverte du métier d’éleveuse à la 
Petite Chèvrerie, à Mens.

 2008 - 2018 
Enseignante-chercheuse en sociologie. 

 Septembre 2020 - JUiN 2021 
BPREA de paysan boulanger à 
Coutances (Normandie).

 FiN 2018 - 2021  
Travaille à la ferme de Sainte-Luce, 
dans le Beaumont. Y découvre la 
fabrication du pain et le levain.

 2015 - 2018 
Travaille au sein du MRJC (Mouvement 
rural de jeunesse chrétienne).

 2012 - 2015 
Études d’ingénieur dans  
le génie civil - environnement. 

 Décembre 2022 
Installation au Ser Clapi.

 Février 2022 
Création du GAEC.

 2021 
Période test à la Petite 
Chèvrerie à Mens.

2022 : achat par Terre de Liens  
des bâtiments et de 38 ha.  

Les agriculteurs sont fermiers (locataires) de Terre de Liens  
et d’autres propriétaires pour 14 ha supplémentaires.

  Ferme labellisée en agriculture biologique

  Prairies permanentes : 23 ha, terres labourables : 29 ha.

Élevage de chèvres, 
production de lait 
et transformation 

fromagère.

Production de 
céréales panifiables, 
atelier meunerie et 

boulangerie.

 Élevages 
complémentaires 
de bovins (viande)  

et de cochons.

Commercialisation 
Vente à la ferme, marchés sur le Trièves (Monestier-de-Clermont) 
et sur l’agglomération grenobloise (Meylan). 
Revente en magasins.

Une ferme collective, diversifiée et aUtonome

La construction du collectif
Aymeric et Lucie se rencontrent en 2017, autour de leur envie 
d’installation agricole. Ils cheminent dès 2018 avec Pierrot sur un 
projet d’installation collective en élevage laitier dans le Trièves. 
La rencontre en 2020 avec Hugues, tourné vers les céréales  
et la fabrication de pain, permet de compléter l’équipe. 
Leur idéal : une ferme collective et autonome, dans laquelle  
les différents ateliers se complètent. Chacun sait tout faire  
de façon à partager le travail et les décisions. 
2021 est une année test à la Petite Chèvrerie à Mens : autour de 
la production de fromages de chèvres, ils testent le projet à petite 
échelle, en même temps que leur capacité à travailler ensemble. 
L’équipe évolue au gré de la consolidation du projet, et le GAEC 
Ferme du Ser Clapi voit le jour en février 2022, avec toujours  
la même volonté de collectif, d’autonomie et de cohérence !

Mûrir le projet
4 années entre la première rencontre avec les Pascal en 2018, et la 
reprise de leur ferme fin 2022, au départ à la retraite de Thierry Pascal.
Ce temps est mis à profit pour :

 organiser l’achat de la ferme du Ser Clapi par Terre de Liens,
 acquérir de l’expérience technique,
  constituer un apport financier, indispensable pour assurer les 
investissements nécessaires,

 élaborer le fonctionnement collectif et les outils du travail en commun, 
  monter les multiples dossiers : parcours à l’installation agricole aidé 
par les pouvoirs publics, montage juridique et économique, échanges 
avec les partenaires financiers.
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 2020 
Installation durable dans le Trièves.

 2018 - 2019 
Agent du service de remplacement, 
dans des fermes laitières avec 
transformation, en Isère.

 2016 - 2017 
Formation en fromagerie fermière  
à Poligny (Jura).

 2008 - 2017 
Conseiller agricole (Loire, Isère). 

 2008 
Diplôme ingénieur agronome à Rennes.
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