


Se grouper et mettre à disposition 
des      terres  pour  une  agriculture  
paysanne

GFAM : 
 

 1970-1980 le GFAM est lancé sur le 
Plateau du Larzac sous forme 
mutaliste, d'outil CAPITALISTE, il 
devient un outil SOLIDAIRE, avec 
des sociétaires hors cadre familial.

 Années 80 création du GFAM Lurra 
du Pays Basque ayant évolué en 
2013 en collectif LURZAINDIA.

 1950-1960 les GFA sont lancés par 
le syndicalisme agricole pour régler 
le problème de l'héritage familial.

H i s t o r i q u e

 1988 création du GFAM du Béarn.

 2013 création du GFAM de Nissibart.
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des      terres  pour  une  agriculture  
paysanne

GFAM : 
 

 Pour RÉSOUDRE le problème du 
foncier agricole de manière 
COHÉRENTE et SOLIDAIRE, au 
niveau HUMAIN et 
environnemental

 Pour que LA TERRE ne soit plus un 
bien de spéculation en garantissant 
au contraire son usage agricole.

 En cas de départ du fermier, 
    l’outil de travail reste DISPONIBLE

 Pour AIDER à l’installation de 
paysans par choix professionnel et 
non plus seulement par tradition et 
héritage

P o u r q u o i ?



 Le GFAM acquiert le foncier 
agricole COLLECTIVEMENT sous 
forme de parts sociales solidaires, 
non rémunérées.

 Les décisions sont prises par VOTE 
en Assemblée Générale.

      (1 personne = 1 voix quel que soit le nombre de 
parts)

 
 L'AG élit un COMITÉ DE 

GÉRANCE qui réalisera les 
décisions.

 L'agriculteur installé sera 
FERMIER DU GFAM auquel il 
règlera un loyer modique.

Se grouper et mettre à disposition 
des      terres  pour  une  agriculture  
paysanne

GFAM : 
 

C o m m e n t ?



1. 
MIREILLE & MARC 
à Arbus 
Maison Priou 
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GFAM : 
 

3 installations 
en Béarn !

2. 
MAXIME 
à Bedous 
Maison Bergez

3. 
Nouvelle candidature 
à Sarrance 
Quartier Gey



 1988 installation 
de MIREILLE et 
MARC avec 
chèvres et brebis 
à la Maison Priou 
à Arbus. 
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GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !1.

 L'été, les estives de 
Cap de Guerren et de 
Castéruch sont 
complémentaires de 
la ferme.



 2005 achat des 5 ha de la propriété 
Bergez à Bedous.

 2008 installation de MAXIME avec 
ses brebis à Bergez.
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GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !2.1
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GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !2.2

 2009 
construction de 
la Bergerie de 
MAXIME 
sous la Table 
d'Orientation
(Candau).

 L’été, l’estive de 
Banasse est 
complémentaire 
de la ferme.



 2011 achat des 
10 ha  de  la 
propriété 
Bergès à Gey 
avec les deux 
granges Larrouy 
et Lahorgue.

 2012 installation de JEAN-JOËL 
reprenant les brebis de GÉRARD et 
MURIEL.
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GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !3.1



 2013 construction de l'Agnellerie 
prolongeant la Bergerie Lahorgue
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GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !3.2

 Les vastes communaux autour de la 
ferme permettent de rester à l’année 

    à Gey



 2014 projet de construction du fenil 
rehaussant la Bergerie Lahorgue
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GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !3.3

 Besoin de 200 parts sociales et de 360 
journées-bénévoles pour finaliser la 
construction

 Démontage vieille 
charpente

 Chaînage murs
 Montage nouvelle 

charpente du fenil
(simulation photo)



 2017 finalisation de la rénovation de 
la Bergerie Lahorgue

GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !3.4

 Besoin de 200 parts sociales et de 360 
journées-bénévoles pour finaliser la 
construction

 Démontage 
vieille 
charpente

 Chaînage murs
 Montage nouvelle 

charpente du fenil
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 2017 finalisation de la rénovation de 
la Bergerie Lahorgue

GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !3.5

 Besoin de 200 parts sociales et de 360 
journées-bénévoles pour finaliser la 
construction

 Démontage vieille 
charpente

 Chaînage murs
 Montage nouvelle 

charpente du fenil
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 2017 finalisation de la rénovation de 
la Bergerie Lahorgue

GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !3.6

 Besoin de 50 parts sociales et de 20 
journées-bénévoles pour finaliser la 
construction (gouttières - porte)

 Démontage vieille 
charpente

 Chaînage murs
 Montage 

nouvelle 
charpente fenil
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 2017 finalisation de la rénovation de 
la Bergerie Lahorgue

GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !3.7

 Besoin de 10 parts sociales et de 5 
journées-bénévoles pour finaliser la 
construction (gouttières)

 Démontage vieille 
charpente

 Chaînage murs
 Montage nouvelle 

charpente fenil
 Bardage & porte
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 2019 fin anticipée avec rupture à 
l'amiable du bail de Jean-Joël le 31/03

GFAM : 
 

3 installations
      en Béarn !3.8

 Besoin de 10 parts sociales et de 5 
journées-bénévoles pour finaliser la 
construction (gouttières)

 Nouvelle 
candidature 
souhaitée pour 
maintenir en état 
terres et 
bâtiments
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 590 PORTEURS DE PARTS  
détiennent au 01/09/2018 un total 
de 2264 parts sociales.

 14 membres du COMITÉ DE 
GÉRANCE élus par l'Assemblée 
Générale du 06/10/2018.

    

  3 INSTALLATIONS : 
Arbus, Bedous et Sarrance.

 1 SITE INTERNET : 
http://www.gfambearn.fr/
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GFAM : 
 

Q u i  s o m m e s  n o u s ?



 REPAS FESTIF du 29 septembre 2013
    à la Bergerie de MAXIME : 
    Musiques variées et…

   … interventions du GFAM 
                         et de SLOW FOOD BEARN

L’asso. GFA : 
 

Actions    de    promotion!

Faire connaitre l’action du GFAM
L’association Gardons le Foncier Agricole du Béarn



Thème : 
L'Épargne Solidaire sur le 

Territoire
avec les associations 
 Aspe Solidaire
 GFA  du Béarn
 le Blé des Meufs

 CONFERENCE du 
16 décembre 2013 à 
la Salle Louis 
Barthou - Mairie 
d'Oloron avec 
CULTURE D'HIVER : 
cycle organisé par 
l'Association Trait 
d'Union d'Oloron.

Faire connaitre l’action du GFAM
L’association Gardons le Foncier Agricole du Béarn

L’asso. GFA : 
 

Actions    de    promotion!



    En Périgord, une 
communauté 
rurale est 
confrontée à 
cette question 
cruciale :

    la génération 
actuelle de 
paysans sera-t-
elle la dernière 
de cette région ?

 PROJECTION - DEBAT du film de 
Judith Lit « APRÈS L'HIVER, LE 
PRINTEMPS »

     (lieu et date à déterminer à Oloron début 2014).

Faire connaitre l’action du GFAM
L’association Gardons le Foncier Agricole du Béarn

L’asso. GFA :
Actions    de    promotion!



Merci pour votre écoute !
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