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Chers partenaires, membres de Protec-Terre, amis de la ferme, clients 
 

Depuis le dernier panier, votre ferme a 
changé de propriétaire. Jean Roussel a 
vendu sa terre à la fiducie d’utilité sociale 
Protec Terre - Cadet Roussel. C’est un grand 
pas. C’est la réalisation d’un rêve que j’avais 
fait il y a maintenant 14 ans. À l’époque, je 
ne savais pas vraiment si je voulais me 
destiner à l’agriculture. Je ne voulais pas 
avoir le poids de la propriété du foncier, 
avoir à m’endetter pour acheter à mon père 
le terrain. Je voulais aussi partager cet 
héritage familial. Cette terre où j’ai grandi, 
je l’aime éperdument. Pour moi, ce coin de 
nature n’appartenait à personne. Ni à la 
banque, ni à mon père et pas vraiment à 
notre famille. Je ne voulais pas posséder 
cette richesse. Unique garçon, j’étais destiné 

à m’occuper de l’entreprise et ce poids m’était très lourd. En réalité, mon intérêt 
pour l’agriculture n’était pas suffisant. Alors qui reprendrait cette ferme? 
 
J’avais entendu parler qu’aux États-Unis des groupes de consommateurs 
protégeaient des fermes. Je me suis informé sur les « Land Trust » et puis sur leur 
forme française, les GFA (groupement foncier agricole). Au même moment, mon 
père rencontrait Paul Thibault, avocat, qui lui aussi rêvait de concrétiser un tel 
projet. Protec Terre était né. Ce fut long, souvent on pensa que ça n’aboutirait pas. 
Environ 120 personnes on fait des dons et sont titulaires d’une part sociale verte. 
Ainsi le 10 décembre dernier, on a ratifié les derniers actes et peu après les argents 
étaient transférés. 
 
Certains de ces argents donnés attendaient depuis plus de 10 ans. Ce fut un 
incroyable soulagement qu’ils puissent enfin être libérés pour servir aux fins pour 
lesquelles ils étaient destinés. 
 
Je tenais à vous partager ma joie là-dessus et je voulais aussi par la même occasion 
vous dire au revoir. Mon épouse et moi déménageons la semaine prochaine pour 
l’Allemagne. Nous nous installons dans la région du lac de Constance. Je 
travaillerai dans la distribution d’aliments biologiques. J’ai finalement pris la 
décision de ne pas faire partie du projet de la Ferme Cadet Roussel. Je souhaite à 

Anne et Arnaud de futures années prospères et tout le soutien dont ils auront 
besoin. Je suis heureux qu’ils continuent de s’occuper de ce petit lopin de terre. 
 
Jean-Charles Roussel 
 
P.-S. Dans la plaine autour de la ferme, on s’acharne, encore actuellement, à 
cultiver chaque mètre carré en maïs et soya polluants. Des milliers de cochons sont 
entassés dans d'infâmes bâtiments en béton. L’odeur nauséabonde qui se dissémine 
dans la plaine exprime l’appât du gain des hommes, leur insensibilité et 
incompréhension face à la nature. Dans cette course folle, le paysage déjà rasé 
deviendra un désert. À l’époque où le rêve de protection prenait vie, on avait 
planté des chênes blancs sur la ferme. 15 ans plus tard, ils sont déjà très beaux! 
Imaginez dans 100 ou 200 ans, nos petits-enfants cultiveront à leurs pieds, sur ce 
terrain protégé, ce sera leur oasis. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OIGNONS 

Potage d'oignons 

 2 pommes de terre  
 6 oignons émincés  
 2 c. à table d’huile d’olive  
 2 gousses d’ail  
 4 t. de bouillon de poulet  
 Sel & Poivre  
 1 c. à thé d’estragon  
 2 c. à table de crème 35%  

Préparation:  

1. Peler les pommes de terre et les couper en dés.  
2. Dans une poêle chaude, cuire l’oignon à feu moyen dans l’huile 

d’olive.  
3. Ajouter l’ail. Mélanger et continuer la cuisson sans colorer l’oignon.  
4. Verser le bouillon de poulet. Incorporer les pommes de terre. 

Saler, poivrer et assaisonner avec l’estragon et cuire pendant 15 
minutes.  

5. Mettre le mélange dans le robot et activer pour obtenir une texture 
crémeuse.  

6. Remettre dans la marmite a feu moyen. Ajouter la crème et cuire 
encore 5 minutes.  

Source : L’Authetique cuisine, Gilles Hamel 




