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LES CITOYENS S'ENGAGENT
> pour le développement
et la transmission de fermes biologiques
> pour l’accès collectif et solidaire
aux terres agricoles.

LES CITOYENS MOBILISÉS AUTOUR DE LA TERRE ET DES LIENS
Les bénévoles présents dans tous les départements accompagnent les paysans, informent et rassemblent autour
des enjeux fonciers et agricoles, et permettent au projet Terre de Liens de s’ancrer dans une dynamique citoyenne
et locale.

> ON

RESTE MOBILISÉS

18

!

les assemblées départementales et visio régionales
Le temps des retrouvailles pour les membres de Terre de Liens consolide notre désir
d’avancer ensemble. Si en début d’année des groupes départementaux ont pu se réunir
en « présentiel », nous avons par la suite dû nous adapter. Nous nous sommes retrouvés en visio, en deux temps, un premier temps plus destiné aux nouveaux adhérents ou sympathisants pour une présentation un peu générale de Terre de Liens, des
possibilités de passage à l’action bénévole, puis un second temps pour présenter les
actions réalisées dans un département (les fermes, les projets de future ferme, des
missions auprès de collectivités, …). Cela ne remplace pas une rencontre en vrai, en
présentiel, plus conviviale, comme nous le souhaitons tous, mais a permis de se voir
et d’échanger sur notre sujet préféré : Terre de Liens.

Acquisitions de fermes

690
hectares achetés

41
emplois agricoles créés

5,36
millions d’euros investis

761
actionnaires issus de LR

1000
donateurs/donatrices

Journées nationales des bénévoles à Sommières
Les 2 et 3 octobre 2020, se sont tenues les journées nationales des bénévoles Terre
de Liens et notre association a su les accueillir dans une ambiance conviviale malgré
les restrictions sanitaires. Des ateliers de réflexion ou d’échanges de pratiques (lutte
foncière, Parcel, animer une collecte, …) ainsi que des assemblées plénières, notamment une conférence de Philippe Pointereau sur comment Terre de Liens peut agir
pour le climat ont donné aux participants la possibilité de se former, d’échanger, dans
une ambiance studieuse et amicale. En soirée, nous avons pu voir le film Douce
France et le réalisateur nous a rejoints pour un échange prolongé.

>

308
adhérent.e.s

80
bénévoles

DES BENEVOLES EN MISSIONS

L’action des bénévoles se structure avec l’expérience acquise.
Les membres actifs se mobilisent sur différentes missions : Accueil-

> FOCUS

lants, Accompagnants, Collectivités et Territoires, Instructeurs, Chargés de communication, Référents fermes, Administrateurs, Délégués

La réunion des référents-fermes du
Gard, de la Lozère et de l’Hérault s’est
tenue à ST Hippolyte en fin d’année,
l’occasion de se voir, d’échanger des
nouvelles des fermes, et de se former,
partager nos expériences.
Un nouvel outil a été mis à leur disposition cette année : un espace dédié
sur le site de l’association avec une
boîte à outils, la possibilité de retrouver des comptes rendus et même
d’échanger entre référents lorsqu’on a
besoin de ressources supplémentaires.

aux partenaires, Délégués au Mouvement Terre de Liens.
En plus de l’accompagnement individuel des membres actifs des formations ont été proposées :
 Le fonctionnement du Conseil d’Administration
 Devenir bénévole accueillant de porteurs de projet
 Instruire un projet d’acquistion
 Le convertisseur alimentaire PARCEL
 Les documents d’urbanisme, en partenariat avec la DDTM 34
 Approche de la plateforme Objectif Terre

SUR

/

LES

RÉFÉRENTS FERMES

AGIR AVEC
>

ON MOBILISE

Malgré une année en pointillés, des bénévoles ont trouvé des interstices pour aller à la rencontre du grand
public, en participant à 19 évènementiels (stands,
tables rondes, projections débat..)
Une administratrice a confectionné de kits stands pour
chaque département : 2 boîtes avec la documentation à
jour, des kakemonos locaux et nationaux, des présentoirs en carton confectionnés tout spécialement pour
les bénévoles qui se mobiliseront sur les stands, un
nouveau flyer TDL Languedoc Roussillon. N’hésitez pas
à demander le « Kit stand ».

Pour accompagner la mobilisation et les débats autour
de l’acquisition TDL des “Jardins Boulbène”, nous avons
confié à Lucile Garçon la réalisation d’un 2nd court
métrage estampillé « Terre de Liens Languedoc Roussillon”. Gardons les pieds sur terre ! (26min) a déjà été
diffusé lors d’une 15aine de soirées débats et reste
disponible sur demande pour organiser des temps
d'échanges sur le soutien citoyen possible pour la préservation des terres agricoles et l'installation de maraîchers bio ici ou ailleurs.
Douce France- Ce film tourné dans le triangle de Gonesse (95) par Geoffrey Couesnon nous fait partager le
quotidien de jeunes découvrant le projet d'Europa city,
qui devait détruire des terres agricoles, allant à la rencontre des habitants et élus de leur secteur. Une projection a eu lieu au cinéma Utopia à Montpellier dans
le cadre du festival de La Cagette (supermarché coopératif à Montpellier), puis à Clermont l’Hérault. Le film
devrait sortir en février 21. Il est possible de rejoindre
l’équipe d’ambassadeurs du film pour organiser une
projection avec un débat près de chez soi.
Les jours d’apres- Mars 2020 , le C.A. reste en lien et
publie un communiqué porteur d’espoir, à retrouver
dans son intégralité sur Mediapart. « Faire germer les
jours d’après ». L’enjeu de « l’après Covid » n'est pas
la relance d'une économie polluante et climaticide.
L’occasion nous est aujourd’hui donnée de réorienter
très profondément les systèmes de production agricoles, industriels et de services, pour les rendre plus
justes socialement et en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations. Saisissons là.
RELOCALISONS NOTRE ALIMENTATION.

> ON

FAIT

MOUVEMENT

> Avec le Mouvement TDL
De nombreux chantiers nationaux ont animé les équipes des
bénévoles : la redéfinition de la stratégie de la Fédération,
de la Fondation, encore en cours d’échanges, un comité qui a
préparé la campagne de dons lancée en fin d’année “Les
jeunes pousses ont besoin de terre”, des supports mis à
disposition pour aller rencontrer les élus et/ou candidats aux
municipales, lancement de PARCEL 2, de RECOLTE, du nouveau site de petites annonces et du centre de Ressources. Nos adhérents ont été très réactifs pour s’adresser
à leurs élus (députés et sénateurs) afin d’appuyer la demande de la Foncière lui permettant de conserver l’avantage
fiscal destiné aux souscripteurs d’action, le fameux SIEG
obtenu de haute lutte en décembre. Merci pour votre mobilisation !
> TERRE DE LIENS EN OCCITANIE
Le programme d’actions commun a fait l’objet d’une subvention régionale, les administrateurs et les salariés se sont
peu rencontrés, ou par voie électronique, compte tenu de la
situation sanitaire. Un DLA est en cours pour étudier les possibilités juridiques, d’organisation, de mutualisation au niveau
grande région.

> InPACT
Nous gardons une participation active au sein du CA d’Inpact
Occitanie où nous avons notamment proposé cette année un
webinaire sur la compensation agricole, Participation à la
consolidation du groupe InPACT 34.
La SCIC Maison paysanne de l'Aude est devenue propriétaire
de l’ancienne CCI de Limoux. Nous y avons un bureau. Ce
bâtiment institutionnalise et consolide le réseau associatif de
l'agriculture paysanne audois. Celui-ci a montré sa grande
réactivité et efficacité lors du premier confinement face à la
fermeture des marchés de plein vent avec la création de
l’Épicerie Paysanne Ambulante et Solidaire (EPAS). Ce réseau
a su également mobiliser les citoyen.nes qui ont largement
plébiscité un projet d’abattoir mobile lors des votes pour le
budget participatif.
> SAFER
Premier test sur le terrain de l’outil cartographique de la
Safer “Vigifriches” qui permet de cartographier les friches
d’un territoire avant de passer à l‘action.
Premiers montages de dossier d’intervention sur des situations de préemption autour des fermes TDL en vue d’éviter
que des terres non agricoles autour de nos fermes soient
vendues au plus offrant pour des usages non agricoles

> Le programme Massif Pyrénées
Soutenue par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires notre association anime un programme d’actions réunissant toutes les associations TDL présentes sur le massif
sur les problématiques du foncier lié aux systèmes d’élevage
de ce territoire.
A travers ces actions, nous avons l'opportunité d’être en
liens plus réguliers avec des acteurs du monde de l’élevage
avec qui nous avions jusqu’alors peu de contacts
(gestionnaires d’estives…) et de faire (re)connaître nos actions concrètes : dynamiques collectives autour de projets
d’installation, travail sur la transmission des fermes, travail
sur la rénovation de l’habitat paysan.

AGIR POUR… LES PORTEURS DE PROJET
LES

PORTEURS DE PROJET ET TERRE DE

LIENS

Terre de Liens est un acteur du parcours d’installation pour les porteurs de projet souhaitant développer
une activité professionnelle agricole. Les publics
s'adressant à Terre de Liens sont en majorité sans
référence à la profession, sans patrimoine d'amorçage
pour leur projet professionnel, ni appui structurel des
réseaux agricoles locaux. Ils cumulent les difficultés
pour accéder à du foncier agricole sécurisé leur permettant de développer leur projet durable.
10 ans d'expertise en matière d'accès au foncier, de
gestion de patrimoine et de mobilisation citoyenne
permettent à Terre de Liens LR d'être un interlocuteur
ressource pour les porteurs de projet.
> Des bénévoles Accueillants mobilisés
Le dispositif d’accueil –entretien téléphonique ou physique- a été maintenu avec les bénévoles et les permanents assurant les prises de contact. 206 premiers
accueils ont été effectués, dont 121 par les bénévoles.

> Objectif Terres
Mettre en lien l’offre et la demande de foncier. La fédération Terre de Liens a développé un nouveau site d’annonces foncières. Nous avons participé aux premiers
tests. La migration s’est faite à l’automne 2020. En
2021 nous nous approprierons cet outil pour réaliser
les primo-accueils à partir de cette plateforme.
> 14 installations hors acquisition par Terre de Liens.
Après le primo accueil, nous évaluons les besoins et
modes d'accompagnement à faire. Chaque projet est
différent et pourra faire l’objet de stratégies différentes
selon les ressources : repérage cartographique, visite
de fermes pour étudier la faisabilité d’un projet professionnel, ingénierie de gestion patrimoniale, négociation
avec les partenaires, rédaction et diffusion d’une annonce pour chercher des repreneurs ...
39 projets ont fait l'objet d'un suivi et/ou accompagnement, permettant 14 installations de paysan.ne.s.

Une mobilisation bénévole importante, quasi équivalente à celle des salariés

FOCUS

SUR

/ L’ÉQUIPE

SALARIÉS

:

elle a beaucoup évolué cette année, avec chronologiquement :
- février arrivée de Lucie pour animer l’Hérault,
- départ en avril pour maternité d'Aurélie, avec
l’arrivée du petit Zian en juin,
- stage de Léa dans l’Aude de juin à novembre,
portant notamment sur l’engagement bénévole
- arrivée en septembre de Marine, alternante,
pour le PAT de l’Aude
- en décembre, lancement du recrutement pour
un animateur-trice pour le Gard, qui arrive en
février 2021, bienvenue à Théo

FOCUS
TDL

SUR

/ LES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

(ENR)

SUR LES FERMES

Dans le cadre d’une consultation nationale des AT TDL, 2 bénévoles ont fait un magnifique travail pédagogique d’approche pour
le CA de TDL LR, qui conclut ainsi : « Pour faire ce qui est possible en matière de transition énergétique, la question des ENR
doit être systématiquement traitée lors de chaque achat de
ferme, de chaque installation de fermiers.… pas au détriment des
fonds de collecte, ni des économies d'énergie possibles… production pour autoconsommation par le fermier ou vente à un distributeur… préférer la réalisation en partenariat avec une société
citoyenne ou par TdL. Approche en fonction de types de production / de sources photovoltaïque ; thermique solaire ; éolien ;
hydro-électricité ; méthanisation ; bois- énergie. »
… notes complète sur demande.

AGIR POUR … LES TERRITOIRES
TDL contribue à mettre en lien les acteurs d'un territoire, mobilise des compétences à travers son réseau de bénévoles et fait émerger une réelle capacité des citoyens dans la «question agricole». Nous avons acquis une
reconnaissance institutionnelle grâce à de nombreux liens tissés avec les collectivités, associations et partenaires du monde agricole, pour une meilleure prise en compte du foncier agricole dans les projets de territoire.
Effet covid ou prise de conscience, les collectivités ont
été nombreuses à se tourner vers Terre de Liens pour
penser ou repenser la place de l’agriculture, de l’alimentation sur leur territoire. Nous avons rencontré et
ou travaillé avec 27 collectivités.
Contacts de TDL en 2020 avec des collectivités locales
dans les départements du Languedoc-Roussillon

Exemples
> Dans l’Aude
L’année 2020 est marquée par l’embauche d’une salariée en contrat de professionnalisation avec le concours
du conseil départemental. Elle travaille sur l’élaboration d’un PAT départemental et la veille foncière citoyenne. La forte mobilisation de bénévoles sur le Lézignanais a motivé ce partenariat pour la mobilisation de
foncier agricole afin d’installer des paysan.es.
TDL LR a également porté cet enjeu de la mobilisation
des collectivités au sein du PAT de la Haute-Vallée de
L’Aude.
> Dans le Gard
Des travaux ont été mené avec le Conseil Départemental et la SAFER pour co-construire un forum pour les
collectivités du département pour les informer de leurs
possibilités et capacité d’agir en matière de foncier
agricole, de les mobiliser sur le sujet et d’identifier
quelques collectivités prêtes à s’engager dans un projet
et susceptibles d’être accompagnées. En raison de la
situation sanitaire le forum a été reporté en 2021.
Des échanges ont eu lieu avec la commune de Marguerittes, d’Anduze, de St Felix de Pallières, d’Aumessas et
Nîmes Métropole, qui pourraient nous conduire vers des
partenariats en 2021.

> Dans l’Hérault
Capestang - Dès 2017, nous avons travaillé en partenariat avec la municipalité (voir rapports d’activité des
années précédentes). Après sa réélection, celle-ci a
souhaité poursuivre l’action conjointe de veille foncière
sur son territoire. Nous avons notamment pu mettre en
contact un vendeur non-agriculteur et une jeune maraîchère pour son installation sur 2 ha de terres en bordure du Canal du midi. Nous entamons aussi des recherches pour remobiliser des terres au sud de Capestang dans le cadre d’un projet communal de tiers-lieu
agricole.
Pézenas - Deux rencontres ont été organisées à l’initiative de la commune (nouveau conseil municipal élu),
dans l’objectif de coopérer avec Terre de Liens sur
l’installation de paysans bio sur la commune. La commune possède notamment 14 ha de terres d’un seul
tenant qui représente une belle opportunité pour l’installation d’agriculture nourricière (espace test, pluriactivité agricole...)
> Dans les Pyrénées-Orientales
Une première rencontre-formation a eu lieu avec la
commune d’Elne qui nourrit l’ambition du redéploiement
d’une agriculture biologique sur son territoire (projet de
cantine en régie municipale, PAEN, utilisation volontaire
de la procédure des terres incultes…)
Participation régulière aux travaux des commissions
agricoles du PNR Pyrénées Catalanes et suivi de la
mise en place du PAT de la communauté de communes
Conflent Canigo.
> Soutien renouvelé du Conseil Régional, des départements de l’Aude, du Gard, des Pyrénées Orientales et
soutien nouveau obtenu du conseil départemental de
l’Hérault.
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LA PLATEFORME TERRE DE

LIENS

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

En partenariat avec l’INRAE et la fédération TDL, TDL
LR a copiloté la création de la plateforme, sortie en
septembre 2020. Cette plateforme met à disposition des
fiches expériences d’initiatives foncières pour inspirer
et mobiliser les collectivités. Le lancement a été couplé avec l’envoi d’une lettre d’information et d’une invitation au 1er séminaire RECOTLE en janvier 2021.

FAIRE GERMER DES FERMES
Le premier pilier du projet de Terre de Liens est d’acheter ou recevoir en don des fermes et ainsi les préserver à
travers les générations, par la transmission de l’outil de travail. En 2020 bénévoles et salariés se sont mobilisés
autour de plusieurs études pour acquisition, qui nous l’espérons deviendront des fermes TDL en 2021
> Les terres du Rouinet à Fourques (30)
Projet de rachat par TdL
d’une ferme maraichère
familiale (GFA) dans le
cadre d’un arrêt d’activité
de l’exploitant, avec installation de deux maraîchers, dont l’un était salarié depuis 14 ans sur
la ferme, un autre y est
arrivé plus récemment dans le cadre d’un stage de reconversion professionnelle. Les légumes sont essentiellement commercialisés en AMAP (distributions sur la
ferme et dans quelques lieux situés en ville à Arles).
> Vendres (34) :

En réponse à un sollicitation de la commune de
Vendres, Terre de liens s'est porté acquéreur d'un domaine de 56 ha appartenant au Conservatoire du Littoral, au bord de l'étang de Vendres, pour sauvegarder
son usage agricole et y installer un groupe de 10 agriculteurs locaux : viticulteurs, oléiculteur, éleveurs, apiculteur, pépiniériste de plantes aromatiques, entreprise
d'insertion en entretien des espaces verts. La vente a
été attribuée par la Safer à Terre de Liens en 2019 ;
nous pensions être propriétaires en 2020 mais des lenteurs administratives retardent la signature de
l'acte. Néanmoins, TDL a travaillé en 2020 sur ce dossier, tant avec les vendeurs qu’avec les partenaires
locaux, et bien sûr avec ses futurs fermiers (qui s’impatientent !) : nous négocions les termes de la vente et
préparons l'installation des paysans et la réhabilitation
des bâtiments.
> La ferme de Ribevenes à Meyrues (48)
Transmission d’une exploitation avec reprise en continuité et développement progressif des activités et des
clientèles existantes (maraîchage avec transformation

d’une partie de la production, accueil à la ferme, élevage et location d’ânes pour randonnées).

> Projet de maraichage à Elne (66)
A l’embouchure de la rivière Tech, aux portes de Perpignan, sur des terres à la tradition maraîchère forte,
nous accompagnons le projet maraîcher d’André dans
sa recherche de foncier complémentaire. Installé en
Amap depuis 2017, engagé et reconnu pour son travail
sur les sols vivants, André a besoin d’une paire d’ha
complémentaires pour répondre à deux défis principaux : améliorer ses rotations de culture et répondre à
la demande croissante locale pour ses produits. Ce
projet s’inscrit notamment dans la volonté de la commune de développer les approvisionnements locaux
pour sa restauration collective.
> 2020 Au revoir la Barre (34)
Après 2 ans et demi d'instruction menée par des bénévoles de l'Hérault , soutenus par l'animatrice du département, l'acquisition de la ferme de la Barre par Terre
de Liens ne s'est pas faite.
Pourtant tous les ingrédients semblaient réunis pour
une acquisition riche de symboles:
le Larzac et ses luttes, un couple de cédants militants,
décidés à vendre leur ferme à Terre de Liens, 2 jeunes
repreneurs engagés, accompagnés par un collectif dynamique, un troupeau de brebis allaitantes, une belle
énergie collective…
mais, au fil du temps, le constat de travaux conséquents à faire sur le bâti, la "foncière" sous l'eau, débordée, un dossier complexe, la recherche infructueuse
d'un bail satisfaisant pour tous…
Commencée en 2018 l'instruction se charge alors de
crispation, conflit de générations, incompréhension…
les vendeurs ne vendent plus, les repreneurs se mettent en quête d'un autre lieu.
Pour Terre de Liens, déception mais cas école, soulevant des questions de fond à travailler avec d'autres
associations territoriales.

FAIRE POUSSER DES FERMES
Les fermes achetées par Terre de Liens sont proposées en location à des agriculteurs pour des productions favorisant la biodiversité, le respect des sols et alimentant les circuits locaux.
En 12 ans nous avons instruit et financé 17 projets d'acLa Devesa
cès collectifs et solidaires au foncier agricole. Cela reA Arboussols-66
présente prés de 40 paysans installés en LanguedocLES JARDINS BOULBÈNE
A PEZILLA LA RIVIÈRE– 66

Suite à un travail d’animation foncière de territoire et
de concertation des différents acteurs agricoles locaux,
Terre de Liens acquiert en décembre 2020 près de 142
hectares pour mise à bail à trois projets :

Marjolaine, éleveuse de chèvres avec transformation

A quelques kilomètres de Perpignan, l’acquisition de 2,4
hectares de terres irriguées permet de conforter la
ferme d’Aïssa, maraîcher en Amap installé sur des
parcelles voisines et de sécuriser les travailleurs présents sur le lieu. Ces terres alluvionnaires font partie
des meilleures terres agricoles de la région. Ce projet
maraîcher est situé dans la zone périurbaine de Perpignan, territoire soumis à la fois à une déprise agricole
et une forte urbanisation
En disposant de davantage de surfaces, Aïssa pourra
également améliorer la gestion de ses rotations agronomiques. et laisser reposer ses sols.
Installé, depuis 2010 en maraîchage bio, Aïssa et son
équipe produisent près de 70 paniers hebdomadaires
toute l’année et fournissent en complément d’autres
points de vente locaux.
La ferme d’Aïssa est également un lieu de formation
où de nombreux apprentis maraîchers ont l’occasion de
se former au métier.
"Gardons les pieds sur
terre !"
le documentaire qui accompagne le projet

fromagère sur la commune, qui promeut un système
d’élevage pastoral "au grand air" dans lequel les
chèvres sont à la garde, dehors, tous les jours.
la Fondation du Prieuré de Marcevol, reconnue d’utilité publique, dont les activités sont centrées sur la
préservation et la mise en valeur du prieuré de Marcevol ainsi que l’accueil de public sur le site et l’éducation à l’environnement. La Fondation a mis en place une
production maraîchère et développe également une production en agroforesterie en milieu sec : plantes aromatiques et médicinales associées à des arbres principalement.Ce projet agricole combine un volet production
et un volet recherche participative.
le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Occitanie qui va mettre en place sur des terres reconnues
pour leur richesse en biodiversité, des inventaires et
des actions de gestion adaptée. L’intention du CEN est
également de pouvoir venir en appui technique sur les
questions de biodiversité auprès des deux autres locataires précédemment présentés.

30 articles de presse, des émissions de radio ou de
télévision ont présenté Terre de Liens LR.

2020

Les fermes TDL
en Languedoc-Roussillon

Par l'intermédiaire de la Foncière Terre de liens et de la collecte d'épargne citoyenne, Terre de Liens Languedoc Roussillon a permis de mobiliser des capitaux solidaires pour acheter des fermes. Les fermes Terre de Liens sont conduites en agriculture biologique. La pluriactivité et la vente en circuits courts (marchés, AMAP...) sont privilégiées, la
redécouverte et la transmission des savoirs traditionnels agricoles sont également au cœur de ces projets.

Le Breil -11- Galinagues
1 association (avec 4 paysan-ne-s) / 32 ha, bâti agricole, logements / Élevage bovin, cochon, caprin, maraîchage/ Vente à la ferme, livraison sur commande, marchés, magasins de la vallée
Les activités se réorganisent progressivement à la
ferme du Breil à Galinagues. Luz et Valentin ont fait
migrer leurs vaches et leurs cochons vers la ferme
voisine de Culfret, Catherine a plus d’espace pour ses
chèvres, une nouvelle boulangère occupe le Fournil,
l’école Montessori est toujours en place. De nouveaux
projets se dessinent aussi.
Culfret - 11– Galinagues
3 paysan.ne.s / 84 ha, 3 bâtis agricoles, 1 maison /
bovin viande, bovin lait, cochons, pommes de terre,
maraichage de plein champs, caprin lait/ Vente à la
ferme, marchés, magasins de la vallée
Luz, Valentin et Luigi se sont installés dans la 5 ème
ferme TDL de l’Aude acquise fin 2019. Les travaux
avancent pour transformer une partie des bâtiments
d'élevage de bovins viande en bovins lait (fromagerie,
salle de traite…). En attendant, ils poursuivent leur production dans l’ancienne fromagerie dans le village. Tous
les produits de la ferme sont vendus localement.
Thuronis - 11-Alaigne
1 viticulteur + 2 paysansboulangers / 48 ha, bâti
agricole, 3 logements /
Vins, Pains / Vente en magasins bio, marchés, Boutique Paysanne
Pour 2020-2021, TDL a obtenu un financement de la
fondation TdL pour un projet de "Réhabilitation de la
biodiversité par l’implantation de haies sur la ferme de
Thuronis", en partenariat avec Arbres et Paysages 11 :
des chantiers collectifs de plantation ont été réalisés à
l’hiver 2020 et on prévoit une fête-sensibilisation au
printemps 2021.

Echausses - 11– Limoux
3 paysans.nes / 7 ha, bâti
agricole / Arboriculture ,
maraichage / Biocoop, magasins bio, marchés.
Les activités de verger et de
maraîchage se poursuivent à
la ferme d’Echausses. La
récolte de pommes a été
très bonne pour Noé, il se
prépare à planter de nouveaux pommiers. Les 2 maraîchères ont obtenu la mention Nature et Progrès. Elles n’ont pas pu répondre à la
demande locale croissante durant le confinement malgré de belles récoltes. Cela illustre la nécessité d’installation vivrière sur le Limouxin (comme partout) et la
place libre sur les circuits courts.

Cubières s/Cinoble - 11
3ha / parcours ovins
Les terres de Cubières sur
Cinoble accueillent un nouveau fermier depuis le
printemps 2020. Brice est
déjà installé en élevage
ovins sur la commune voisine de Soulatgé. Les terres bien exposées et à l'abri
lui permettent de conforter son activité, de mettre ses
béliers en hivernage ou ses agnelles à l'automne et de
faire une halte de plusieurs jours entre les transhumances.

La Grange des Prés - 30–
Barjac
2 paysans / 120 ha, corps
de ferme / Pain, volailles,
Fromages de brebis et de
chèvre / marchés locaux,
boutiques paysannes
Poursuite et développement
de l’activité de Marceau
(fromage de brebis corses), avec agrandissement du
troupeau et de nouveaux lieux de vente, expérimentation d’un marché à la ferme le samedi matin, avec
d’autres producteurs du secteur.
Des céréales sur les parcelles de Fred, paysan boulanger et du foin sur toutes les parcelles libres actuellement.
(Nos deux fermiers attendent du renfort avec impatience. )

Le jardin de l’Oie / 30 - Cardet
1 paysanne / 8 ha / Œufs /
marchés locaux, boutiques
paysannes.
Cette année 2020 a été extrêmement difficile pour
Christine, crise sanitaire dans les poulaillers aussi. Pas
de production d’œufs de février à octobre, remise en
route cet automne de la commercialisation mais avec
moins de poulettes. Le modèle économique est en cours
de révision pour s’adapter à la situation.
Christine envisage des productions de diversification
avec toujours autant d’enthousiasme.

Auzillargue / 30-St André
de Valborgne
2 paysan.nes / 36 ha, maison, bâtiments agricoles /
Brebis lait / marchés locaux, Boutique Paysanne
Une année en demi teinte : épisodes cévenols avec notamment la fromagerie inondée deux fois et baisse de
production laitière qui a obligé les fermiers à changer
leur organisation et la nourriture du troupeau. Jean
Marc et Laurie sont toujours très engagés dans le tissu
local (boutique paysanne) et la transmission de la
ferme commence à être envisagée sous tous ses aspects (logement futur, productions possibles sur le lieu,
…)

La Bauque / 30- Canaules et Argentières
1 paysan / 27 ha, Bâtis
agricoles / Elevages (porc,
mouton, poules pondeuses),
céréales / Vente sur les
marchés locaux.
Beaucoup d’activités sur la
ferme avec le bardage du
hangar, un cheptel diversifié (cochons, brebis, volailles
de chair,...), la transformation et la vente, sans compter
la production végétale. Un essai concluant avec du
moha, comme fourrage, sur les parcelles de St Théodorit. Des réflexions pour rendre la ferme un peu plus
vivable et s’assurer de la pérennité du modèle économique.

Sahuc - 34– St E. d’Albagnan
1 paysanne / un local/
Fourrage bio/ Vente directe.
En 2020 nous n’avons pas
eu le plaisir de rendre
visite à Chantal et ses
chevaux. L’écho des vallées nous a soufflé qu’elle
vit heureuse là-haut dans ses montagnes.

Les Natalys - 34– Agde
1 paysanne / 8 ha, Bâtis
agricoles et maisons /
Plantes Aromatiques et
médicinales / Biocoop
Année de changement pour
la ferme des Natalys ! Si
Corinne Fabre, la fermière en PAM, reste en place sur 1
ha ; la maraîchère Annie Dambrin, décide de quitter les
lieux fin 2019. Une équipe de bénévoles mobilisée autour de la ferme a œuvré à trouver un candidat à la
reprise des 7 ha puis à accompagner Annie dans son
déménagement (2 journées de chantiers collectifs de
nettoyage de la ferme pendant l’été 2020). Cette étape
a été difficile pour la fermière qui a eu à cœur de
rendre les lieux propres et d’apurer sa dette envers la
foncière. Des moments importants pour les bénévoles
qui appréhendent ainsi les problèmes du fermage et de
la transmission mais aussi l’enthousiasme et le sérieux
du nouveau fermier. C'est Benoît Wiatrowski qui remplacera Annie et reprendra l'activité maraîchage et le
point de vente à la ferme, tout en relançant progressivement l'atelier oliveraie et poule pondeuse. En attendant l'installation du nouveau fermier, prévue à l'été
2021, la Foncière mène des travaux de réhabilitation de
la ferme (forage, menuiseries, toiture...).

Le Canalet - 34– La Tour sur Orb
2 paysan.nes / 5ha de terres
alluvionaires, une maison
avec locaux professionnels/
maraichage / Magasins locaux, sur la ferme.
Agathe Etcheverry et Ramzi
Benhachemi se sont installés fin 2019. Les premiers mois, ils ont aménagé l'intérieur de la maison et fait des travaux sur la ferme
(l'installation du réseau d'irrigation, alimenté par le
bief qui longe la propriété, et l'érection d'une serre).
D'autres travaux sur la maison sont encore à faire et
seront réalisés en février par les Compagnons Bâtisseurs et par un chantier de bénévoles. Les premiers
légumes semés au printemps ont commencé à « donner
» en milieu d'année et se sont bien vendus. En complément du maraîchage, ils ont aussi un verger ; mais les
cerisiers ont très peu donné (pb de météo) et les pommiers avaient besoin d'une taille de fructification, ce
qui a aussi limité la production cette année. Globalement, on peut dire qu'ils ont réussi à « faire leur trou
» localement : vente régulière dans plusieurs magasins
et des négociations en cours pour fournir un supermarché voisin en légumes bio locaux ; accueil de stagiaires
en parcours installation. 2021 devrait être la première
année à une « vitesse de croisière », avec ventes stabilisées et production de légumes d'hiver. A partir juillet un site internet verra le jour, les particuliers pourront commander leurs fruits et légumes en ligne pour
un retrait hebdomadaire à la ferme.
Serrabone / 66– Boule d’Amont
4 paysan.nes / 84 ha, un
mas,
une
chèvreriefromagerie / Caprin lait,
semences
paysa nnes,
poules pondeuses, conservatoire de races anciennesatelier viande / marchés
locaux, Boutiques bio, Biocoop
Les référents ferme ont été
bien mobilisés cette année
sur la ferme pour accompagner un processus de médiation entre les fermiers. Ce travail est également mené avec l’AFP (Association Foncière Pastorale) locale
pour remettre à plat la cohabitation des usages sur ce
territoire. Des travaux sont mis en place pour la chèvrerie (mise en place d’un drain) et sur l’habitation
(installation d’un poêle à bois, changement des menuiseries) en vue d’en améliorer le confort thermique.

Le Marazeil / 48- Ispagnac
7 paysans (association agricole) / 31 ha, bâti agricole
et ancienne ferme en
ruine / fromages de chèvre,
châtaignes. Autres productions artisanales. / marchés
locaux, épiceries locales.
La ferme poursuit ses ateliers de pain et brioches, dont
une partie avec des céréales produites à la ferme, du
maraichage et de l’élevage. Elle accueille des jeunes
souhaitant se tester dans des activités agricoles ou en
collectif, pour des séjours de durée variable, ce qui en
fait une sorte de pépinière agricole de futurs paysansnes.
Malhaussette / 48- St M. de Lansuscle
7 paysan.nes (association
agricole) / 31 ha, bâti
agricole
et
ancienne
ferme / fromages de
chèvre, châtaignes. Autres
productions artisanales. /
Marchés locaux, épiceries
locales.
Le collectif poursuit avec succès ses activités agricoles
(fromages de chèvre, produits à base de chataignes,
pépinière d’arbres fruitiers, maraichage), et artisanales,
toujours ouvert sur son territoire. De nouvelles installations de paysans-nes, confortent l’équipe, toujours motivée par les chantiers collectifs d’entretien et d’amélioration des bâtiments.
La bergerie dels Monts- 66– Villelongue dels monts
1 paysan / 11 ha, 2 bâtiments agricoles / Ovins
viande / coopérative et mise
en place progressive de la
vente directe et Biocoop
Fin de la période de conversion pour la ferme de Villelongue, les terres et agneaux
sont donc désormais labellisés Bio et la mise en place
de la vente directe se poursuit.
La coopérative citoyenne d'énergie Catenr a installé, sur
les bâtiments, la seconde tranche de la toiture photovoltaïque pour atteindre une puissance de 36 kvC.
Plusieurs chantiers bénévoles ont eu lieu dont la mise en
place d’un enduits chaux à l’intérieur de la bergerie pour
améliorer l 'ambiance “ de celle ci.
Un travail de veille foncière est ouvert en vue d’ améliorer l’autonomie fourragère et de sécuriser l’assise foncière de la ferme.

Mes notes …….

Le Conseil d’Administration exprime ses sincères remerciements
> A tous les bénévoles mobilisés pour faire pousser des fermes
> Aux fermiers des fermes Terre de Liens qui font vivre une agriculture paysanne biologique et solidaire
> A nos partenaires techniques réunis au sein d’INPACT Occitanie
> Aux organismes, collectivités et entreprises nous soutenant

Chaque semaine en France, 200 fermes disparaissent et 1300 hectares de terres fertiles sont recouvertes de béton
ou de bitume... soit l’équivalent d’une surface comme Paris qui disparaît tous les deux mois ! La déprise agricole et
au moins autant responsable de la perte de terres agricoles que le phénomène d’artificialisation. Le prix de la terre
agricole, qui a bondi de 40 % dans la dernière décennie, pose une question cruciale : qui prendra la relève pour que
la France puisse encore offrir à sa population une agriculture locale, saine et de qualité ?
Déterminés à proposer une alternative à cette situation préoccupante, des citoyens, alliés des paysans, se sont réunis au sein du mouvement Terre de Liens. Notre action repose sur une idée simple mais novatrice :

UNE SOLIDARITÉ OPÉRATIONNELLE ENTRE DES CITOYENS ET DES

CITOYENS, PAYSANS, COLLECTIVITÉS,
AGISSEZ SOLIDAIRES, ENGAGEZ VOS TERRITOIRES
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