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20 hectares de champs cultivés
vendus

A la suite d'une succession, les
héritiers d'un propriétaire de terres
agricoles, à Chapelle-Royale, ont
décidé de revendre vingt hectares de
terres, d'une valeur de 120. 000 ?.
C'est la société Terres de France qui
s'en est portée acquéreuse.
Marc Meneau, associé au sein de la
société Vatel Capital, basée à Paris
et gestionnaire de Terres de France,
explique : « Terres de France
appartient à des actionnaires,
personnes physiques françaises, qui
souhaitent faire des investissements
sécurisés sur le long terme. »
L'agriculteur pas intéressé par l'achat
« Les terres comme celle-ci prennent
de la valeur, du fait du grignotage

des villes sur les surfaces agricoles,
mais le rendement reste tout de
même faible. Notre travail, c'est de
leur trouver des terres. »
Ludovic Raymond, 44 ans, loue et
exploite ces 20 ha depuis quelques
dizaines d'années. Il y fait pousser
du blé et du colza en agriculture
biologique, et explique trouver son
compte dans cet achat réalisé par
Vatel, notamment pour des raisons
d'impôts, mais pas seulement.
« J'avais priorité pour les acheter,
mais cela ne m'intéressait pas plus
que ça. D'une part car le foncier est
très cher, et d'autre part car Vatel me
renouvelle mon bail pour dix-huit
ans, ce qui m'amène jusqu'à la

retraite. C'est une sécurité. »
« Et puis, poursuit-il, il s'agit
d'actionnaires français, et dans le
contexte actuel où des sociétés
étrangères, notamment chinoises,
achètent beaucoup de terres en
France, je trouve cela pas mal. Moi
je reste sur ces terres, mais je sais
qu'ils achètent des terres aussi pour
y installer de jeunes agriculteurs. »
C'est la première opération de ce
type que mène la société en
Eure-et-Loir.
Mathieu Fiolet
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