
 
 

 

 

 

 

 



Description de l’Opération Sacs de Blé 

L’opération est pilotée par l’association Sacs de Blé qui répond à 2 objectifs :  

- un premier humanitaire,  

- un second foncier.  

 

Cette opération consiste à ensemencer en céréales des parcelles de terres appartenant aux collectivités 

territoriales prises à l’agriculture mais non commercialisées à ce jour. Le travail de semis et le suivi des 

cultures sont effectués par les Jeunes Agriculteurs avec leur matériels ou celui des CUMA. Les semences, 

engrais et produits phytosanitaires seront fournis par les partenaires d’approvisionnement des agriculteurs 

(coopératives, négociants privés). La recette de la vente des céréales est versée à l’association St Gabriel 

Solidarité. 

 

 

1. Objectif humanitaire pour l’éducation des enfants des pays en voie de développement par 

l’intermédiaire de l’association « St Gabriel Solidarité ». 

 

Le Réseau Saint-Gabriel Solidarité, créé en 1995, par les frères de Saint-Gabriel a pour but de : 

-  soutenir financièrement des projets d’éducation dans des pays en voie de développement,  

- d’aider les enfants et les jeunes sur le plan matériel, éducatif et spirituel afin qu’ils deviennent des 

hommes et des femmes pleinement responsables de leur destin. 

 

Participent à la vie du Réseau : 

- toutes les personnes prêtes à jouer la carte de la solidarité, en particulier auprès des enfants et des 

jeunes, 

- les établissements scolaires, les entreprises, les anciens élèves, les familles, les amis…. 

 

Les projets soutenus se situent dans 11 centres gabriélistes dirigés et animés par les frères  

- dans 4 pays parmi les plus pauvres de la planète : Burkina-Faso, Guinée Conakry, Madagascar, 

Rwanda, 

- dans 2 pays émergents : Brésil et l’Inde. 

 

Pour plus d’informations, consulter le site internet de l’association St Gabriel Solidarité :  

http://www.freres-saint-gabriel.org/rubriques/droite/vivre-la-solidarite/lassociation-saint-gabriel-solidarite 

 

http://www.freres-saint-gabriel.org/rubriques/droite/vivre-la-solidarite/lassociation-saint-gabriel-solidarite


2. Objectif foncier afin de faire prendre conscience aux populations que la terre agricole devient 

rare et qu’elle doit être préserver pour l’alimentation humaine.  
 

Disparition du foncier agricole 

En 2009, l’agriculture s’étend sur 54% du territoire métropolitain contre 72% en 1950 et 58 % en 1970. La 

pression sur les terres agricoles, principalement due à l’artificialisation des sols, s’accélère sur la dernière 

décennie ; sur la période 1992-2003, l’avancée moyenne des sols artificialisés était de 61 000 hectares par 

an, soit un département tous les 7 ans. Cette évolution conduit donc aujourd’hui à la consommation à des 

fins non agricoles de 236 ha par jour, soit la disparition de l’équivalent de 3 fermes par jours.  

En outre, cette artificialisation touche surtout les meilleurs sols agricoles : en France métropolitaine, entre 

2000 et 2003, les sols de très bonne qualité agronomique représentent, en effet, plus d’un tiers des 

surfaces agricoles artificialisées au niveau national. 
 

 

A l’échelle départementale, c’est environ 800 ha/an qui perdent leur vocation agricole, ce qui correspond à 

un potentiel de 15 à 20 installations perdues chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : DDT, Service Urbanisme Aménagement Risques. 

Consommation d’espace, Sept 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SYNDICAT MIXTE DE LA RÉGION ANGEVINE 



Implication des Jeunes Agriculteurs 

La perte du foncier est une préoccupation des Jeunes Agriculteurs qui est difficile à retransmettre au public.  

 

 

Comment ne pas rappeler que la disparition du foncier agricole est l’un des 

freins majeurs au maintien de notre potentiel de production ? « Il faut plus 

que jamais gérer cette ressource intelligemment et avec les bons outils ! » 

rappelle Arnaud Tachon, Trésorier et responsable du dossier au sein du 

syndicat Jeunes Agriculteurs. 

 

L’agriculture française perd chaque seconde 24 m² de foncier. «Quand ce 

gâchis va-t-il s’arrêter ? Comment pouvons-nous nourrir les citoyens, 

garantir la vitalité de nos territoires et préserver la biodiversité si nous 

n’avons plus de foncier pour nous installer et pratiquer notre métier ?» 

s’interroge Bertrand Lapalus, en charge de la «Semaine nationale de 

préservation du foncier agricole» en 2010. 

 

 

 

En 2011, le Festival de la Terre fut l’occasion d’un 1er partenariat avec l’association Sacs de Blé. La récolte 

d’un carré de blé sur le site du festival par l’Amicale des Vieilles Soupapes fut un succès. 

 

Dès l’automne 2011, les Jeunes Agriculteurs Maine et Loire ont élargi l’opération. Ils recherchent un impact 

plus important sur la sensibilisation à la perte du foncier agricole sur l’ensemble du département.   

 

Une dizaine d’hectares répartie sur l’ensemble du département a été ensemencée, entretenue et récoltée. 

Ces actions ont été mises en place et assurées par les JA cantonaux afin de sensibiliser à la problématique 

et de créer des partenariats locaux. 

 

Pour les Jeunes Agriculteurs Maine et Loire, ce projet est suivi par Antoine LARDEUX et Sébastien 

RAIMBAULT  à joindre au bureau des JA au 02 41 96 76 73 ou par mail jeune-agriculteurs-49@agri49.com 

 

Pour plus d’informations concernant l’opération Sacs de Blé, n’hésitez pas à visiter le site internet :  

http://www.operationsacsdeble.com/Operation_sacs_de_ble/Accueil.html 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

A propos de JA 49 : Jeunes Agriculteurs 49 est une association d’agriculteurs qui représente un réseau de 350 jeunes 

agriculteurs, étudiants, salariés ou installés en tant qu’exploitants agricoles, et répartis sur 17 cantons et inter-

cantons (condition d’âge : avoir moins de 35 ans) : 

5 objectifs fondamentaux définissent les missions de Jeunes Agriculteurs : 

1- Défendre les intérêts des jeunes agriculteurs 

      2- Proposer des idées novatrices pour l’avenir 

      3- Former des jeunes responsables 

      4- Promouvoir une image positive du métier 

       5- Animer le milieu rural 

mailto:jeune-agriculteurs-49@agri49.com
http://www.operationsacsdeble.com/Operation_sacs_de_ble/Accueil.html
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