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Je salue la directrice de la SAFER qui a répondu à notre invitation. 

Je voudrais excuser les agriculteurs retenus par une surcharge de travail ou par 
impossibilité de répondre aux normes sanitaires en vigueur. Je précise que 
toutes les résolutions que nous allons présenter ont été élaborés avec eux et 
validés. 

C’est avec une certaine émotion que j’ouvre cette Assemblée générale 
extraordinaire un peu particulière puisqu’il s’agit de dissoudre cette association 
qui nous tient tellement à cœur, et il s’agit de lui donner une nouvelle vie. 

En 12 ans d’existence, TDL a démontré qu’un challenge gagnant /gagnant 
pouvait s’instaurer entre agriculteurs et citoyens. Les agriculteurs pouvaient 
cultiver des terres sans avoir à débourser pour acheter ces terres ; rappelons 
que tous les achats (plus de 7 ha) ont été financés par les dons des adhérents 
et ils totalisent à ce jour la somme de plus de 72 000 euros. Les citoyens, de 
leur côté, pouvaient profiter des paysages avec une garantie de pérennité. 

Cette belle aventure, qui a contribué à la prise de conscience actuelle de 
l’importance des terres agricoles, nous la devons à Pierre Viguié, à son 
intelligence, ses qualités humaines, son engagement. 

Vous connaissez l’histoire, c’était l’objet de notre Assemblée générale du 20 
mars 2021 : à la mort de Pierre Viguié, le Conseil d’administration a fait le 
constat qu’il n’avait pas les forces suffisantes pour poursuivre; et nous avons 
donc décidé ensemble lors de la dernière Assemblée Générale la dissolution et 
le transfert des terres et des biens à une autre association qui respecterait les 
fondamentaux de Terres du Lac tels qu’ils sont déclinés dans ses statuts. Après 
de nombreuses recherches, l’option d’une dévolution à ASTERS, Conservatoire 
des espaces naturels de Haute Savoie a été retenue. L’Assemblée générale de 
mars 2021 a validé cette proposition. Il n’y a pas eu d’opposition et c’est donc 
la déclinaison des différentes phases de cette dévolution que nous allons 
proposer au vote de cette assemblée générale extraordinaire. 

Notre activité depuis le mois de mars a donc été centrée sur la mise en œuvre 
de cette proposition, ainsi que sur l’achat de terrains à Leschaux. 

Cet achat, préparé en 2020, a été signé devant le notaire le 11 mai. Il concerne 
une superficie d’un peu plus d’un hectare, au bénéfice de la famille Jacquot, qui 
a obtenu le label bio pour sa production de lait et son fromage Abondance. Ce 



sont des prairies sèches d’altitude, principalement situées à la Touvière, 
commune de Leschaux. L’intégralité de la transaction n’a malheureusement pas 
pu être réalisée, car l’une des propriétaires d’une toute petite surface (20a 
208ca) a un statut de mise sous tutelle, et les autorisations de vente sont très 
longues à obtenir. 

L’essentiel de l’activité 2021, donc a été la préparation de la dévolution qui 
avait été actée par l’Assemblée Générale de mars. Une rencontre le 11 mai a 
réuni tous les agriculteurs (1 absent), la présidente de TDL, le président 
d’ASTERS ainsi que son responsable foncier. L’ambiance était cordiale, les 
échanges nombreux. La dévolution a ASTERS a été acceptée par les agriculteurs 
dans la mesure où toutes les garanties seraient données concernant la 
continuité des baux en cours. Les engagements suivants ont été pris : 

 1- liberté d’exploitation par l’agriculteur et garantie que les terrains 
seraient inaliénables et inconstructibles.  

 2- une garantie encore plus forte sur la préservation à long terme sera 
apportée par le futur Fonds de dotation dont Asters est en train de se 
doter. 

 3- aucun bail à clause environnementale ne sera exigé par Asters : les baux 
ruraux existants seront maintenus tels quels.  

 4- ces clauses seront notées dans l’acte d’apport, devant notaire, et 
publiées au livre foncier. 

   

Ceci a été notre axe de travail ; Le président d’ASTERS, la directrice de la safer, 
et moi-même, avons donc, préparé cette dévolution, qui est complexe sur le 
plan juridique. 

Nous souhaitions également que demeurent l’action et de l’esprit  Terres du 
Lac. Nous avons réfléchi à une commission mixte ASTERS/TDL  afin de continuer 
l'action de Terres du lac tout en  utilisant les infrastructures d’ASTERS. Nous 
vous présenterons ce projet tout à l’heure.  

Au cours du déroulement de la procédure engagée par la SAFER, de nouvelles 
interrogations ont été émises par les agriculteurs. Une réunion de concertation 
a donc été provoquée le 5 octobre dernier ainsi qu’un temps d’échanges très 
dense entre les différents partenaires pour aboutir à un protocole d’accord. Le 
résultat de ces négociations fait l’objet du projet de résolution qui vous sera 
soumis. 


