Le GFA Larzac construit avec vous
le Larzac de demain

Depuis 1973, le GFA Larzac se développe grâce à la participation de milliers d'apporteurs. En
cette année anniversaire (50 ans), nous avons plus que jamais besoin de vous pour :
•
•
•
•

Protéger un patrimoine sauvage et cultivé unique.
Installer de nouveaux paysans.
Conforter une agriculture paysanne
Devenir acteur du monde rural.

Le GFA Larzac se compose aujourd'hui de deux structures juridiques qui permettent à la
fois d'acheter du foncier agricole (la SC GFA Larzac) et de recueillir des dons pour
permettre cet achat (l'Association GFA Larzac).
Depuis 1993 jusqu'à ce jour, ce sont 492 hectares qui ont été achetés pour un montant
total de 474 300 €. Cela a permis à 11 fermiers de poursuivre leur activité d'éleveurs
ovins. Ces achats contrecarrent les agrandissements d'exploitations agricoles qui
s'accompagnent de la disparition de fermes, d'habitants... Les éleveurs qui font appel à
la SC GFA Larzac ont choisi l'agriculture paysanne ; ils respectent les sols, maintiennent
le tissu social et participent à la vitalité du territoire.
En 2020 et 2021, la SC GFA Larzac a fait le choix de nouvelles acquisitions :
1) A La Blaquière : la SC GFA Larzac a l'opportunité de rentrer dans l'indivision, ceci afin de
maintenir l'entité agricole existante et pouvoir installer un jeune fermier, dès le départ à la
retraite de l'actuel agriculteur, Philippe Guiraud,
2) A La Blaquèrerie : Raymond Laval, propriétaire d'une soixantaine d'hectare, a pris sa
retraite et souhaitait vendre son bien, Il a sollicité la SC GFA Larzac qui a accepté de se
porter acquéreur. Cet achat conforte cette exploitation ovin lait reprise par Adrien Arguel et
Jennifer Denidet.
3) A La Couvertoirade : achat de 12 ha pour conforter l'exploitation du GAEC des
Traversiers.

Au printemps 2021, les enfants d'Auguste et Marie-Rose Guiraud ont décidé
d'apporter en nature à la SC GFA Larzac la Bergerie de La Blaquière, véritable symbole
de la résistance des 103 paysans. Ils perpétuent ainsi l'esprit de leurs parents et la
confiance dans le GFA.
La participation financière des nouveaux fermiers, les entrées de fermages et les
emprunts contractés ne permettent pas à eux seuls de financer intégralement ces
acquisitions. L'appel à dons (à l'association GFA Larzac) et à prises de parts sociales (SC
GFA Larzac) doit permettre de poursuivre la sécurisation des terres agricoles pour les
paysans et la pérennisation d'une agriculture adaptée au Larzac.
Par votre participation vous contribuerez à perpétuer le travail collectif hérité de la
lutte qui fait aujourd'hui du Larzac une des terres où la dynamique agricole est la plus
forte de France (25% de paysans en plus par rapport à 1971) et où le choix de
l'agriculture paysanne et biologique permet de lutter efficacement contre le
bouleversement climatique.
La SC GFA Larzac vous sollicite pour soutenir cette action, soit en
faisant un don à l’association GFA du Larzac, soit en achetant une part
sociale de 152 € et devenir ainsi membre associé de la société.

Bulletin de souscription
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………….…..………………
demeurant à………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ……………………Commune : …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………


mail ………………………………………………………..……@…………………………………

choisis de faire un don à l’Association Gestion du Foncier Agricole du Larzac
et verse la somme de …………....…… € par chèque en précisant "don pour l'achat de
terres"

 choisis

de devenir associé(e) de la SC GFA Larzac
et verse par chèque un montant de ………………… € correspondant à ………..… part(s)*

Date : ……………….……………..… Signature :
* La valeur de la part sociale est de 152 € (cent cinquante deux euros)

Envoyez ce bon accompagné de votre chèque à :

GFA Larzac - Montredon - 12100 La Roque Ste Marguerite
06 52 22 15 19

gfa@larzac.org

www.larzac.org

