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// Vincent Laroche, administrateur à Terre de Liens Limousin
Bien sûr, nous soutenons l’installation de paysannes et paysans en Limousin, et nous
continuerons. Bien sûr nous sensibilisons nos concitoyens à la nécessité d’une
agriculture locale, paysanne et biologique. Nous sommes désormais 252 personnes à
porter les valeurs de Terre de Liens en Limousin et nous remercions chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints1. Bien sûr, notre (votre) mouvement se
mobilise pour faire entendre sa voix auprès des collectivités locales, pour davantage
d’autonomie alimentaire et pour la préservation du foncier.
Mais force est de constater que les terres agricoles subissent des assauts répétés. Deux
exemples :
- Le projet du nouveau SCOT2 de l’agglomération de Limoges fait la part belle à
l’artificialisation des sols. D’ici 2030, il prévoit la consommation de centaines d’hectares
de terres agricoles en partant d’un scénario d’évolution de la population et des activités
fort discutable. Avec 3 autres associations, nous avons émis un avis défavorable.
- Le projet d’extension du Parc d’Activités de la Croisière, situé le long de l’A20 entre
Creuse et Haute-Vienne, n’est aucunement justifié tel qu’il est pensé. Pourquoi
consommer encore 75 ha de terres agricoles et sacrifier un bocage riche en biodiversité
et zones humides alors que d’autres solutions existent ? Nous soutenons l’association
ZRAD La Croisière3.
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« Ménager, plutôt qu’aménager », nous dit l’essayiste Marielle Macé4. Et si ce « nous »,
qui voit la terre comme un bien commun à préserver plutôt qu’un espace à consommer,
finissait par s’imposer ? Ensemble, poursuivons nos efforts : ils en valent la peine !
+ 25 % d’adhérents en 2020
Schéma de Cohérence Territoriale
3 Zones rurales à défendre à la Croisière
4 Nos Cabanes, éditions Verdier
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LES ACTUALITÉS DE L’ASSO
DU PAIN SUR LA PLANCHE À LA FERME DES SAILLES
LES CHIFFRES CLÉS DE LA COLLECTE

191 568 € collectés

// Vincent Laroche, administrateur à Terre de Liens Limousin

Ils n'ont pas chômé comme on dit, et les efforts des derniers mois
portent leurs fruits. Sur la ferme des Sailles, Claire et Gaël ont
finalisé l'installation de leur outil de travail à l'automne. La grange
qui servait jadis d'étable s'est métamorphosée. Ils y stockent leur
récolte de blé ancien, transforment les grains en farine grâce à
un moulin à meules de pierre. L'édifice accueille bien sûr un
fournil dans lequel ils façonnent et cuisent leurs pains au feu de
bois.

© Ferme des Sailles

Après des premiers essais en novembre, Claire et Gaël ont débuté
les ventes au mois de décembre en circuit ultra-court. Ils tiennent
notamment un stand les mardis et jeudis après-midi place de la
Briance au Vigen. La clientèle est au rendez-vous. Il faut dire qu'il
y en a pour tous les goûts : pain nature, aux graines, olive et
romarin, aux noix, etc. Et même des biscuits !

119 souscripteurs

La souscription d’actions de la Foncière est
actuellement interrompue (à compter du 17
mars 2021). Après une collecte record au
mois de décembre, la Foncière doit à
nouveau demander un visa de l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) pour
pouvoir continuer à collecter de l’épargne
solidaire. Les formulaires de collecte en
ligne seront fermés mais les souscriptions
qui
arriveront
par
voie
postale
continueront à être enregistrées. Ces
dernières ne seront validées qu’avec le
nouveau visa prévu pour début juillet.
> Plus d’infos :
https://terredeliens.org/epargner-solidaire-etutile.html

Un aboutissement pour nos deux fermiers, comme pour toutes
celles et tous ceux qui ont contribué à l'achat en commun de la
ferme, via la Foncière Terre de Liens.

LES PERSPECTIVES
L’activité de paysan-boulanger étant bien lancée, Claire et Gaël
préparent l’atelier maraîchage pour la saison 2022. Au programme,
préparation des sols, installation des serres à venir… et plantation
de haies autour de la parcelle pour l’effet coupe-vent. Le 6 mars
dernier, une trentaine de bénévoles se sont ainsi mobilisés pour
mettre en terre 500 arbres à l’occasion d’un chantier participatif et
convivial.
© Ferme des Sailles
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LES ACTUALITÉS DE L’ASSO
CHANTIER D’ÉLAGAGE À LA TOURNERIE
// Pierre Rigondaud, administrateur à Terre de Liens Limousin

Quand, en 2018, nous avions décrit les forêts de la Tournerie,
avait été repérée une parcelle de Douglas, d’un peu plus de 1
hectare et d’un peu plus de 20 ans. Il était encore temps de
pratiquer un élagage en hauteur – 6 mètres – sur les plus belles
tiges, pour produire un bois de meilleure qualité, exempt de
nœuds qui seront récoltées dans 40 ans !
Après accord de la Foncière, l’élagage a été réalisé : en premier
lieu, élagage à 2 mètres de hauteur de tous les arbres, à
l’exception des lignes qui seront utilisées pour faire circuler les
abatteuses et débardeurs. Dans un deuxième temps, ont été
élagués jusqu’à 6 mètres de hauteur environ 200 douglas, les
plus beaux. On pratique cet exercice, depuis le sol, avec des scies
emmanchées. Cette opération a été terminée en ce début 2021.
Et maintenant, avec l’accord de la Foncière, pour laquelle ce sera
une première, il reste à marquer et vendre la première éclaircie,
qui va permettre de faire de la place pour les plus beaux arbres,
notamment ceux qui ont été élagués.

© TDL Limousin

Merci à tous les bénévoles qui ont mis à
contribution leurs muscles pour ce travail, et à
ceux qui nous ont prêté le matériel nécessaire.

DES NOUVELLES DE LA FERME DE LAVERGNE
// Chantal Lajouanie, administratrice à Terre de Liens Limousin

Terre de Liens a acheté en 2012 aux frères Bonnelie 49ha50, mis en
fermage à Samuel Fraquet, lequel a quitté la ferme en novembre 2020.
Il y a maintenant trois problèmes à régler :
•

•

•

F. Bonnelie a décidé de mettre en vente 25ha qu’il louait à Samuel
et qui reconstitueraient la ferme historique des Bonnelie. Ils jouxtent
l’actuelle propriété de TDL et sont nécessaires au maintien d’une
surface viable. Nous nous sommes portés candidats à l’achat
auprès de la SAFER et parallèlement nous avons envoyé à la
Foncière une fiche d’instruction « complément d’acquisition » pour
qu’elle soit présentée au Comité d’engagement.
Les bâtiments d’exploitation, propriétés de Samuel, sont entre les
mains du mandataire judiciaire chargé de s’occuper de la
liquidation des biens de Samuel. Nous avons fait une offre et
attendons le passage d’un expert qui devrait définir un prix pour
ces bâtiments.
Enfin, il nous faut trouver des porteurs de projet. A. Hutois et D.
Bertholy, bénévoles TDL en Corrèze, en ont déjà rencontré deux.
L’incertitude quant à l’achat des bâtiments perturbe l’avancement
des projets.

Légende : Les nouvelles parcelles – vue géoportail

Voilà, les choses avancent doucement. A suivre…
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LES ACTUALITÉS DE L’ASSO

Eulalie Tulasne (à droite) est arrivée à
Terre de Liens début octobre. Elle a
travaillé auparavant dans le réseau des
Parcs naturels régionaux et des ADEAR.
Passionnée par les enjeux du foncier
agricole et amoureuse du Limousin, elle
est ravie de rejoindre TDL Limousin. En
charge de l'accompagnement des projets
agricoles et du suivi des fermes, elle
reprend les missions de Capucine
Godinot jusqu’à son retour. À l'échelle
Nouvelle-Aquitaine, elle participe à la
Commission Finances et anime la
Commission Accompagnement/Formation
des porteurs de projet d’installation
agricole.

Un nouveau binôme s’est constitué en Limousin avec l’arrivée de Margaux
Bouby (à gauche) mi-octobre. Après s’être initiée aux Projets Alimentaires
de Territoire en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, elle se réjouit de
pouvoir continuer à agir en faveur d’une transition agricole et alimentaire
dans sa région d’origine. A TDL Limousin, elle a repris le poste occupé
par Anne Lebec : elle est chargée de la mobilisation citoyenne, de
l’animation du réseau de bénévoles et de la communication. Elle participe
aux Commissions Communication et Formation des bénévoles et elle est
la référente Outils numériques pour la Nouvelle Aquitaine.

Pour les contacter :
> Eulalie :
06 37 91 50 81
> Margaux :
07 85 56 41 42

© Capucine Godinot

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 13/12/2020
// Pierre Rigondaud,
administrateur à Terre de Liens Limousin

Contexte sanitaire oblige, cette Assemblée
Générale Extraordinaire a été organisée
en distanciel, et en 2 temps : un vote
électronique ou par courrier sur les
modifications des statuts puis l’AGE.
L’adaptation des statuts, pour répondre
aux conditions de l’intérêt général,
permettant
la
défiscalisation
des
adhésions, a été validée lors de l’AGE.
La contribution libre commune élaborée
avec nos partenaires d’InPACT axée sur
l’installation des agriculteurs adressée à
la région Nouvelle-Aquitaine pour la PAC
2023-2027 a été évoquée.
Une
conférence
sur
l’autonomie
alimentaire présentée par Freddy Le Saux
a prolongé la séance avec la participation
de personnalités extérieures.

PLU-PLUi : UNE FORMATION POUR COMPRENDRE ET S’IMPLIQUER
// Didier Bertholy, membre du groupe local Corrèze de Terre de Liens Limousin

Samedi matin : marché à Tulle. Presque un rituel. Échanger quelques
mots avec des paysans derrière leur étal et remplir son panier de
légumes, pain et fromage bio. L’éphéméride indique samedi 30 janvier.
Pas de marché cette fois ! Rendez-vous à 7h30 avec Alain pour
covoiturer jusqu’au Mons. Ce jour-là c’est, devinez quoi ? Une formation
sur le PLU-PLUi. Traduire Plan local d’urbanisme, le «i » pour

intercommunal.
Bénévole de TDL, il faut un sens certain de l’abnégation pour consacrer
le début de son week-end, masqué jusqu’aux yeux, à l’écoute attentive
des propos d’Élise, du bureau d’études Géoscope, qui est venue nous
initier aux joies des PLU-PLUi, nous parler de SCoT, de SRADDET et
nous infliger d’autres sigles pour des procédures plus absconses les
unes que les autres.
La météo est heureusement à la pluie, donc propice à la concentration
dans une pièce tempérée de cette vieille demeure, chez Raphaëlle.
Nous sommes une bonne dizaine de bénévoles de TDL Aquitaine et TDL
Limousin. Les diapos se succèdent au rythme des explications claires,
illustrant souvent des exemples utiles à notre compréhension. On n’est
pas seulement attentifs, on est curieux, intéressés ! Pour preuve les
questions précises et les remarques pertinentes venues nourrir cette
journée riche de nouvelles connaissances pour qui veut agir
opportunément en faveur de la préservation des terres agricoles.
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PRISE DE RECUL
GOUVERNANCE ALIMENTAIRE ET CIRCUITS COURTS EN COLLECTIF : FAIRE DÉCOUVRIR PAR LE JEU !
// Marius Chevallier et Denis Huret, bénévoles à Terre de Liens Limousin

Agripoly est un jeu de sensibilisation qui permet de questionner la performance à la fois agricole, économique et
sociétale d’un village français (fictif) en transition. Chaque joueur·se est non seulement agriculteur·rice mais aussi
membre du conseil de la ville. Si l’enjeu personnel se situe dans le développement de sa propre exploitation
agricole, l’intérêt est également collectif puisqu’il va également falloir bâtir la ville. Entre intérêt individuel et
collectif, les joueur·se·s sont les uniques décideur·se·s de l’orientation de cette ville en transition et face à des
événements fortuits, il s'agira de faire des choix.
Alimentation Locale en Projet est un jeu de plateau et de rôles qui a été développé par InPACT* Limousin et
l'Université de Limoges. 6 à 8 personnes (consommateurs, producteurs, collectivités et organismes
d’accompagnement) utilisent leur temps et leur argent pour réaliser 9 types d’actions (installer un producteur,
créer un annuaire, lancer un marché, etc). Aucune action ne peut être réalisée seul·e !

* InPACT : Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale :
https://www.agriculture-durable-limousin.org/
Structures : ARDEAR Limousin, Terre de Liens Limousin, Limousin
Nature Environnement, Solidarité Paysans, Paysan dès demain, AFOCG
Limousin, CIVAM Limousin, Agrobio 87, GAB Creuse et Agrobio 19
Légende : Une partie de jeu « L’alimentation locale en projet »
© Julien Dellier

L’intérêt des démarches collectives c’est que chaque personne puisse exprimer ses idées et besoins. Pourtant, d’après
Kropotkine dans Entraide en 1902, on a perdu l'habitude de fonctionner en groupe suite à trois siècles de privatisation
des espaces communs et de lois réduisant la possibilité de se réunir.
De plus, certaines personnes seront spontanément entendues et pas d'autres. Avec Julien Dellier, nous avons analysé
(revue Recma n°356), dans des collectifs limousins en circuits courts, ces caractéristiques qui confèrent du pouvoir
et créent des inégalités : âge, genre, nature des produits, disponibilité physique ou numérique, compétences, réseau
social, etc. Dans votre collectif, c'est comment ?
Ces jeux invitent les participant·e·s à apprendre, à organiser et à assurer le fonctionnement d'un système alimentaire
alternatif. Non, nous ne sommes pas des homos economicus dominé.e.s par des pulsions matérialistes. Nous sommes
des êtres ultra-sociaux prompts à l'entraide quand les conditions sont réunies (égalité, sécurité, confiance). Or, nous
vivons dans une société où le pouvoir est donné aux plus méritants, c'est-à-dire aux individus et organisations les
plus compétitives.
Le jeu coopératif et systémique invite à un tout autre paradigme, à de nouveaux imaginaires. Pour des
chercheur·euse·s en science sociale et adeptes de la recherche-action, l'usage de ce type de jeux permet d'étudier
les conditions de coopération entre individus et groupes et dans le même temps d'inviter à une transformation
sociale.
> Contacts pour jouer : denis.huret@sans-nuage.fr, marius.chevallier@unilim.fr
Voir aussi l’expo sur www.proximites-obs.fr, rubrique Agir.
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PRISE DE RECUL
CRÉATION DU GROUPE « DÉFENSE DES TERRES AGRICOLES »
// Philippe Segard, administrateur à Terre de Liens Limousin

Depuis sa création, notre association limousine
fonctionne en groupes de travail sur tous les sujets
qui fondent les missions que nous nous sommes
données. Pour cela nous avons des groupes
communication, suivi des fermes et forêts, mais aussi
des groupes locaux Nord Creuse, Corrèze et Limoges
Métropole, etc.
Depuis quelques temps, nous constatons que de
nombreux projets initiés par nos aménageurs locaux
émergent un peu partout sur notre territoire avec pour
conséquence une forte consommation d’espace
agricole : parc d’activité de la Croisière, champs de
panneaux photovoltaïques un peu partout, projets
routiers. La philosophie générale de Terre de Liens
face à ces initiatives diverses, n’est pas d’être
systématiquement « contre », mais plutôt « pour »
si le dessein correspond aux buts que nous
poursuivons. Il se trouve que pour tous ces projets, la
consommation
des
surfaces
agricoles
est
considérable et pas forcément justifiée si nous
voulons mener la transition agricole et écologique que
nous prônons. C’est pourquoi nous avons décidé de
créer une commission dont l’objectif sera d’être
« pour » la protection des terres agricoles.

Une des premières affaires que nous aurons à
aborder sera la protection de 75 ha de terres
agricoles destinées à l’agrandissement du PAC1
(Parc d’Activité de la Croisière), au nord du
département. Ce projet est toujours en cours
d’instruction. Le PLU validant la zone Agricole en
zone Urbanisation Industrielle, n’a pas encore été
voté par la communauté de Communes Gartempe
Saint Pardoux. Il est donc encore temps de le faire
évoluer en faisant changer l’affectation prévue du
zonage. Nous avons déjà participé à l’envoi d’une
lettre au Préfet de la Haute-Vienne avec LNE,
Barrage Environnement, La Confédération Paysanne,
la FDSEA et les JA. Nous y dénonçons le caractère
aberrant et inutile de cette extension sur ces
bonnes terres agricoles alors que le PAC1 de 50 ha
est encore loin d’être occupé à 100%.

Nous l’appellerons « groupe de défense des terres
agricoles ». Il est ouvert à tous nos adhérents. Il sera
très en relation avec les représentants Terre de Liens
siégeant à la CDPENAF1 de Corrèze et de Haute Vienne,
en leur conseillant une posture cohérente face aux
nombreux dossiers qui se présentent à eux à chaque
session. Une première réunion a eu lieu le mercredi 3
mars au cours de laquelle nous avons défini ses
champs d’actions, ses modalités de fonctionnement et
ses premiers objectifs pour les mois qui suivent.
Légende : Parcelles agricoles impactées par le projet d’extension du PAC1 La Croisière
© Philippe Segard

> Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, écrivez-nous à
limousin@terredeliens.org ou contactez Philippe Segard
(philsegard@orange.fr)
1 Commission Départementale pour la Protection des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers
Plus d’infos sur les CDPENAF dans les Lo Ligam #11 et #13
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NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES
LE CENTRE DE RESSOURCES
Développé fin 2020 par Terre de Liens, le Centre de Ressources
vise à « sensibiliser, documenter, inspirer et outiller toute
personne souhaitant s’engager pour la préservation des terres
agricoles et l’agroécologie ».
Vous pouvez y retrouver gratuitement l’ensemble des publications
et outils constitués au sein de Terre de Liens, mais aussi au sein
de structures partenaires et institutionnelles, qui favorisent la
compréhension des problématiques agricoles et foncières mais
aussi des pratiques innovantes, citoyennes, publiques et paysannes
qui tentent d’y répondre.
> Pour découvrir les fonctionnalités du site et poser vos questions,
des temps d’échanges en visioconférences sont proposés.
Prochaines dates : 25 mars et 29 avril, de 10h à 12h.
Contactez-nous à limousin@terredeliens.org !

⧁ https://ressources.terredeliens.org/

LA PLATEFORME RÉCOLTE
Accessible depuis le site du Centre de Ressources, RÉCOLTE est un
projet de sciences participatives développé en partenariat par Terre
de Liens et l’INRAE. Cette plateforme internet valorise sous forme de
fiches expériences des actions foncières innovantes en faveur de la
préservation des terres agricoles menées par ou avec des
collectivités territoriales.
En Limousin, la première fiche devrait voir le jour prochainement !
⧁ https://ressources.terredeliens.org/recolte

> Si vous avez connaissance d’une expérience innovante et souhaitez
contribuer à la rédaction d’une fiche, contactez-nous à
limousin@terredeliens.org.

OBJECTIF TERRES
Objectif Terres est une plateforme de mise en relation autour des terres
agricoles, pour faciliter l'accès au foncier, la reprise des fermes et l'accès à
l’emploi agricole. Développé par Terre de Liens en coopération avec plusieurs
partenaires, ce service numérique est à la fois un site de petites annonces
foncières (vente/location de terres, recherches de terres, d'associé, etc.), mais
aussi une porte d’entrée à l’accompagnement pour les porteurs de projet et
les cédants par Terre de Liens (onglet "Être accompagné").
Cet outil est opérationnel depuis l'automne. Les bénévoles du groupe Accueil
se forment actuellement à l'utilisation de cet outil pour faciliter le suivi des
porteurs de projet et cédants de notre territoire.
> Une formation grand public pour découvrir ou redécouvrir le site et ses
fonctionnalités sera proposée par la Fédération Terre de Liens courant mai !

⧁ https://www.objectif-terres.org/
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AGENDA 2021 ⧁ TOUTES LES DATES À NOTER

•

•
•

•

•

Assemblée Générale de Terre de Liens
Limousin en visioconférence : dimanche 28
mars de 10h à 12h30
Chantier participatif à la ferme des Nègres sur
la journée : samedi 17 avril à partir de 9h
Visites des fermes des Sailles, des Nègres et
de Châtres dans le cadre de la Fête de la
Nature : mi-mai (dates à confirmer)
Stand Terre de Liens à la foire bio Coccinelles
& Compagnie : dimanche 13 juin à Couzeix
(87)
Des réunions à venir des groupes locaux
(Limoges Métropole, Nord Creuse et Corrèze)
> Si ces événements vous intéressent,
contactez-nous à limousin@terredeliens.org !

•
•

•

•
•

•

•

Contribuer au PLU-PLUi pour préserver les terres
agricoles : vendredi 6 avril à Châteaubernard (16)
Terre de Liens je t’explique / plusieurs dates en
visioconférence : mardi 27 avril, mardi 8 juin, mardi 7
septembre
S’approprier le guide « Elaborer une stratégie foncière
pour mon projet d’installation » / plusieurs dates en
visioconférence : en avril, mai et juin
Redécouvrir Objectif Terres / visioconférence : en mai
Echange de pratiques entre groupes locaux autour de
la relocalisation alimentaire : en septembre à
Puymoyen (16) ou Bordeaux (33)
Diagnostic Humus : mieux comprendre le sol, la
biodiversité et leur lien avec les pratiques agricoles :
en octobre à La Houlette (17)
Accompagner les propriétaires fonciers privés dans
une gestion patrimoniale éthique : en novembre ou
décembre en Poitou-Charentes

L’INAUGURATION DE LA FERME DES SAILLES
Ce sera fin avril 2021 en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Limousin.
Participation sur inscription.

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE :
- Retour sur le succès de la collecte
- Visite découverte de la ferme par Claire et Gaël
- Visites ornithologiques et des infrastructures agroécologiques
favorisant la biodiversité, proposées par la LPO
- Présentation des actions menées par Terre de Liens et la LPO
> On vous en dit plus très bientôt !
© Gérard Jardin – Photolim87

> CONTACT

Terre de Liens Limousin
12 rue Frédéric Mistral 87100 Limoges
limousin@terredeliens.org · 09 70 20 31 13
Eulalie · 06 37 91 50 81 Margaux · 07 85 56 41 42
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