
  

  La commune du Bouchet-Mont-Charvin 
 (Haute-Savoie) a constaté un enfrichement des 

côteaux préjudiciable pour les paysages. Elle souhaite déve-
lopper une agriculture spécifique pour les maintenir ouverts, 
l’élevage de chèvres ou de moutons peut être une solution. 

                MAIS COMMENT FAIRE ?

La commune a donc mandaté la Safer pour  
l’accompagner dans ce projet. 

                  POURQUOI ?

Ce lot de parcelles a constitué le point de départ 
d’un travail d’animation qui a duré 4 ans. Grâce à 
elles, et par le biais d’échanges fonciers, la Safer a 
constitué un ilot agricole de près de 10 ha.

                  ET MAINTENANT ?

En parallèle, la Safer a vendu un alpage com-
posé de 42 ha et d’un chalet à la commune. 
Grâce à cette propriété, la commune peut 
alors créer un alpage communal et réhabiliter le 
chalet en ferme d’alpage. 

       COMMENT TROUVER  
       LE PORTEUR DE PROJET POUR CES BIENS ?

la commune du Bouchet-Mont-Charvin 

Il était une fois Lily, Morgan,  

et la Safer 

    Lily et Morgan désirent changer de vie et  
devenir agriculteurs.

        MAIS COMMENT FAIRE ?

La Safer publie ces biens pour trouver  
un porteur de projet.

Lily et Morgan sont installés depuis 2019 et 
fabriquent des chevrotins en AOP en Agriculture 

Biologique. Ils ont repris les 90 chèvres et le matériel 
d’un exploitant partant en retraite. Dans l’attente de la 
construction de leur futur siège d’exploitation sur le fon-
cier acheté à la Safer, ils louent un bâtiment agricole.

 Ils occupent d’ores et déjà l’alpage communal et attendent la clôture des travaux de réhabilitation du chalet 
menés par la commune. Ainsi, leur projet se concrétise progressivement.  
La commune, les agriculteurs locaux et la Safer restent à leurs côtés pour les accompagner.

La Safer a alors acheté diverses parcelles 
éparpillées sur les côteaux pour aménager 
le secteur. 

               ET PUIS ?

   Ils contactent la Safer et émettent le souhait   
  d’acheter cet ilôt afin d’y implanter leur chèvre-
rie et leur logement de fonction. Leur projet a 

retenu l’attention des membres de la Safer. Ils choi-
sissent de les encourager à s’installer sur ces biensLa Safer a retenu leur projet. 

   ET MAINTENANT ?
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   Ils se forment à leur futur métier auprès, notam-
ment, d’autres agriculteurs de la vallée. 

  ET COMMENT S’INSTALLER ?


