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I.1. Terre de Liens : un mouvement citoyen national 
 

Le mouvement Terre de Liens est né en 2003 de la convergence de plusieurs mouvements liant l’éducation 
populaire, l’agriculture biologique et biodynamique, la finance éthique, l’économie solidaire et le 
développement rural. 

Grâce à l'articulation de trois structures, Terre de Liens œuvre concrètement sur les territoires pour 
enrayer la disparition des terres et faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations 
agricoles. Il permet à des citoyens de se mobiliser et d’agir sur leur territoire de proximité. 

 

 

La Fédération  La Foncière La Fondation 

Développé sur l'ensemble de la 
France, le réseau associatif permet 
l'accueil de porteurs de projet 
agricole pour leur faciliter l'accès à 
la terre. Il informe et rassemble le 
public, citoyens et élus locaux, 
autour des enjeux fonciers et 
agricoles et ancre ainsi le projet 
Terre de Liens dans une dynamique 
citoyenne locale. 

Ce réseau est composé de 21 
associations régionales, dont 
l'association Terre de Liens PACA, 
regroupées en Fédération. 

Entreprise Solidaire agréée par l'Etat 
sous mandat SIEG (Société d’Intérêt 
Economique Général), elle permet à 
chacun de placer son épargne dans 
un projet à haute valeur sociale et 
écologique. Le capital collecté sert à 
acheter des fermes pour y implanter 
des activités agri-rurales 
diversifiées. La Foncière loue ces 
fermes à des agriculteurs engagés 
dans une agriculture de proximité, 
biologique et à taille humaine par 
l'intermédiaire d'un Bail Rural 
Environnemental. 

Reconnue d’utilité publique et 
depuis peu Fondation abritante, 
elle est habilitée à recevoir des 
legs et donations de fermes. Elle 
achète également des terres grâce 
aux dons des citoyens, aux 
mécénats d’entreprise ou aux 
partenariats avec les collectivités. 
Elle garantit un usage responsable 
des lieux et des ressources 
naturelles qui s’y trouvent en 
installant des fermiers aux 
pratiques responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres clefs 

> 275 fermes acquises 

> 7.800 hectares préservés 

> 625 paysans et paysannes Terre de Liens 

> + de 100 millions d’euros de capital à la Foncière Terre de Liens 

> 1,9 millions d’euros de dons et legs à la Fondation Terre de Liens 

> + de 40.000 membres 
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L’organisation du mouvement Terre de Liens 
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I.2. L’association Terre de Liens PACA 

I.2.1. Vie associative : l’organisation interne et les équipes  

En 2020, Terre de Liens PACA a bénéficié d’un dispositif local d’accompagnement (DLA), ce travail interne 
sur la gouvernance nous a permis de dessiner une nouvelle organisation répondant à nos enjeux actuels. 
Il a été validé lors de l’assemblée générale d’avril 2021 et a été expérimenté par la suite.  

Durant toute cette année 2021, l’objectif était de mettre en place cette nouvelle organisation : 

 

Les Groupes Régionaux, créés par cette nouvelle organisation, sont un des piliers de l’association. 

Il y a des groupes régionaux assurant des fonctions support pour permettre le bon fonctionnement de 
l’association :  

Groupe Régional Finances Groupe Régional Organisation interne 

Groupe Régional Ressources Humaines Groupe Régional Communication  

 

Il y a également trois groupes régionaux liés aux axes de travail de l’association : 

Groupe Régional Fermes : 

Il a pour mission de définir la stratégie de l’association territoriale sur les projets d’acquisition ainsi que 
de valider les projets proposés par les différents Groupes Locaux. Ce groupe travaille aussi sur les 
positions vis à vis de partenaires techniques comme la SAFER. 

Groupe Régional Mobilisation Citoyenne et Bénévolat : 

Ce groupe a pour mission de travailler à la fois sur le bénévolat et sur les actions de mobilisation 
citoyenne. Il met en œuvre les objectifs stratégiques du CA sur la sensibilisation et la mobilisation des 
citoyens et citoyennes. En 2021, ce groupe a notamment travaillé sur l’accueil de nouveaux bénévoles et 
a accompagné les groupes locaux dans leur structuration. Il a également programmé et organisé le 
premier cycle de formation destiné aux bénévoles pour faciliter et accompagner leur intégration. 

Groupe Régional Collectivités et partenariats :  

Ce groupe permet d’avoir une vision globale des partenaires et des engagements de l’association 
territoriale dans l’objectif de capitaliser, de mutualiser et de transmettre au CA et aux groupe locaux afin 
de mieux porter les enjeux de Terre de Liens. 
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Les équipes s’agrandissent 

L’équipe salariée anime le réseau bénévole, coordonne les actions, vient en appui des bénévoles sur tous 
les projets menés sur leurs territoires.  

Blanche FLIPO est partie vers de nouveaux horizons avec un projet d’installation et a été remplacée par 
Maud AMIGON. Suite à huit mois de contrat sur la mobilisation citoyenne et l’organisation des 10 ans de 
Terre de Liens, Léa VALLADIER a rejoint l’équipe en tant qu’animatrice territoriale.  

 

> Maud AMIGON animatrice sur les Alpes-Maritimes 
et du Var - Bureau : Grasse  

m.amigon@terredeliens.org - 06.66.52.00.67 

> Elena VITTE animatrice sur les Hautes-Alpes et des 
Alpes-de-Haute-Provence - Bureau : Sisteron  

e.vitte@terredeliens.org - 06.59.37.19.61 

> Myrtille VERNIER animatrice sur le Vaucluse  

Bureau : Avignon m.vernier@terredeliens.org - 
06.64.41.53.93 

> Léa VALLADIER animatrice sur les Bouches-du-
Rhône - Bureau : La Barben 
l.valladier@terredeliens.org - 06 68 05 42 99 

 

L’année 2021 marque aussi l’entrée au sein du conseil d’administration de Terre de Liens PACA de plusieurs 
nouveaux administrateurs et administratrices, que nous remercions pour leur engagement :  

Marine de Haas, à Marseille (13) Eric Tocu, à Aix en Provence (13) 

Mireille Rolland, à Toulon (83) Nicolas Ponzo, à Sisteron (04) 
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15 
Administrateurs 

> 3 CA en visioconférence 

> 2 CA en présentiel 

> Réunions bimensuelles du comité de 
direction 

60 
Bénévoles actifs 

Soit 3,7 équivalents temps 

plein (ETP) 

3,6 
ETP salarié 
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I.2.2. Produits et partenaires financiers 

 

 

Terre de Liens PACA a un budget 2021 de 230 000 € (voir le rapport financier).   

En 2021, 50% de nos produits sont issus de subventions et de fonds publics. 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires financiers pour leur soutien et leur confiance. 
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II. La mobilisation 
citoyenne 
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II.1. Terre de Liens PACA : un réseau de citoyens engagés 
 

Les groupes bénévoles de Terre de Liens PACA en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Le cycle de formation 2021 et l’accompagnement des bénévoles 

Pour la première fois, Terre de Liens PACA a proposé un programme de 13 formations afin d’accompagner 
et de former les citoyens et citoyennes souhaitant agir à nos côtés bénévolement.  

Diverses thématiques ont été abordées : la présentation du mouvement Terre de Liens, la compréhension 
des enjeux du monde agricole aujourd’hui, le montage de projets d’acquisition de ferme avec Terre de 
Liens, la compréhension des documents d’urbanisme, l’accueil de porteurs de projets ...  

Ces formations destinées aux bénévoles ont comptabilisé 174 participations. Une réussite qui sera 
reconduite l’an prochain.  

> 60 bénévoles très actifs       > 50 bénévoles ponctuels        > 10 groupes locaux 

  Zoom sur... 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos bénévoles pour leur 
investissement fort à nos côtés. Sans eux, rien n’est possible ! 
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Les adhérents en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

779 
Adhérents 

Répartition des adhérents 2021 par départements 

> Une augmentation annuelle des adhésions de 30% 

> 560 citoyens ont poursuivi leur soutien à 

l’association Terre de Liens PACA 

> 219 nouveaux adhérents ont rejoint le mouvement 

en PACA en 2021 

Département 

Nombre de 

personnes 

physiques

Nombre de 

personnes 

morales 

Nombre total 

d'adhérents

Alpes de Haute-Provence 74 1 75

Hautes-Alpes 50 0 50

Alpes Maritimes 232 2 234

Bouches-du-Rhône 213 5 218

Var 80 3 83

Vaucluse 86 1 87

Hors PACA 32 0 32

Total 767 12 779

Collectivité 1

Association 3

AMAPs 3

Biocoop et magasins 1

Société 4

Total 12

Type de personne morale 2021
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Photo en tête 

 

 

 

 

II.2. Mobiliser les citoyens et structurer le réseau Terre de Liens  
Objectifs : 

> Augmenter le nombre de citoyens sensibilisés aux 
enjeux du foncier agricole et aux actions menées par 
Terre de Liens lors d'événements  

> Permettre aux citoyens, individuellement et 
collectivement, d’exercer leur responsabilité sur l’usage 
qui est fait de leur territoire, notamment concernant les 
questions agricoles et alimentaires 

> Augmenter le nombre d'adhésions pour asseoir la 
pérennité et le soutien public de Terre de Liens et 
collecter de l'épargne et du don pour concrétiser des 
acquisitions de fermes  

> Maintenir un lien avec les adhérents, les épargnants 
et les donateurs et les bénévoles 

 

 

II.2.1. La présence sur des événements « grand public » régionaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2021 a encore été marquée par plusieurs périodes de restrictions dues au contexte sanitaire. Nous 
avons pu organiser et participer à plus d’événements grand public et animations diverses qu’en 2020 mais 
nous avons tout de même été impactés par les différentes mesures sanitaires qui ont pesé sur le nombre 
d’animations que nous avons pu faire.  

  

36  
journées de stand 

pour être au contact 
des citoyens, les 

sensibiliser, 
collecter de 
l’épargne 

 

20  
réunions grand public, 

projection-débat, 
forum, tables rondes… 

Pour sensibiliser les 
citoyens, échanger sur 
Terre de Liens, informer 
sur le foncier agricole… 

Département Stands

Réunions grand 

public, 

projection-

débat, forum, 

tables rondes…

TOTAL

Alpes de Haute-Provence 7 2 9

Hautes-Alpes 0 1 1

Alpes Maritimes 17 5 22

Bouches-du-Rhône 6 8 14

Var 2 0 2

Vaucluse 4 4 8

Total 36 20 56
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> Terre de Liens PACA a fêté ses 10 ans ! 

 Après la période de confinement, Terre de Liens PACA a souhaité 
marquer le coup pour les 10 ans de l’association. En trois mois, 
six évènements ont été organisés dans huit fermes Terre de Liens. 
Au programme : ateliers découvertes thématiques, visites de 
fermes, débats, dégustations de produits, concerts... 

Des dizaines de bénévoles se sont mobilisés afin d’imaginer et organiser ces manifestations. Les fermiers 
ont ouvert les portes des fermes et de leur quotidien pour faire découvrir leurs métiers. En tout, cinq 
cents participants ont répondu à l’appel et sont venus profiter de ces temps festifs.  

Bénévoles, fermiers, citoyens, élus, partenaires : tout le monde a été ravi d’avoir l’occasion de se retrouver 
ou se rencontrer.  

Les 10 ans de l’association furent l’occasion de faire (re)découvrir Terre de Liens, le travail accompli en 
10 ans dans la Région Sud mais aussi de donner envie à tous de s’investir à nos côtés, sur les différentes 
missions possibles au sein de l’association et plus largement sur la préservation du foncier agricole. 

La 1ère Fête Régionale des Bénévoles en PACA a été un des moments forts. Une journée très conviviale 
qui a permis à une cinquantaine de bénévoles de toute la région de mieux se connaître, d’échanger sur 
leurs pratiques et leurs parcours, de créer des affinités et partager leurs projets locaux. Créer du lien sur 
le territoire, c’est assurer des fondations solides à l’association territoriale. Nous avons hâte de faire la 
2ème édition ! 

 

  

  
  

  Zoom sur... 
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II.2.2. Communication et media 

Lettre d’information PACA Presse Radio et vidéo 

 

  

 

II.3. Collecter de l’épargne et du don  
Objectifs : 

> Permettre la concrétisation de projets d'acquisition 
de fermes par la Foncière ou la Fondation  

> Permettre de soutenir le mouvement et l’association 
territoriale Terre de Liens PACA 

II.3.1. L’épargne citoyenne auprès de la Foncière Terre de Liens 

Les citoyens et citoyennes peuvent souscrire des actions auprès de la Foncière de Terre de Liens. Cet 
argent placé permet l’acquisition de fermes et l’installation de paysans et paysannes. Lors de la 
souscription d’action trois options sont possibles : 

• Dédier l’épargne à une ferme en cours de collecte 

• Dédier l’épargne à un territoire, dont la région Sud-PACA 

• Ne pas dédier l’épargne (elle est affectée par la Foncière à une ferme nécessitant soutien) 

   

10  

Articles sur Terre de 
Liens PACA ou y 
faisant mention 

4 
Lettres 

d’informations 

+ de 2500  
Destinataires  

1 
Emission radio 

2 
Reportages vidéo 
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En 2021, la souscription d’épargne était possible sur trois fermes de la région Sud-PACA : 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de l’épargne collectée en région Sud en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1 155 115€ ont été collectés en 2021 en PACA 

> 156 citoyens ont souscrit de l’épargne en 2021  

> 1 299 personnes résidant en PACA épargnent à la Foncière  
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* Epargnants non résidant en PACA ayant dédié leur épargne  
au territoire ou à des projets de fermes en région Sud-PACA 

 

 

II.3.2. Le don à la Fondation reconnue d’utilité publique Terre de Liens 

Chaque année, la Fondation Terre de Liens lance une campagne nationale d’appel aux dons afin de financer 
des actions sur les fermes et soutenir le mouvement Terre de Liens.  

En 2021, la campagne de dons, avec notamment la diffusion d’un spot avec la voix de Guillaume Canet 
sur les ondes de Radio France, a été relayée en région Sud-PACA et a permis de fidéliser nos membres 
et augmenter notre notoriété. Cette campagne autour du slogan « Sans paysans, on fait comment ? » a 
été une réussite. 

  

Répartition du nombre d’épargnants en région 
Sud-PACA en 2021  

Département
Montant total 

collecté en 2021

Alpes de Haute-Provence            40 061 € 

Hautes Alpes          148 934 € 
Alpes Maritimes          444 433 € 
Bouches-du-Rhône          366 083 € 
Var            62 405 € 
Vaucluse            66 986 € 
Epargnants hors PACA*            26 213 € 

Total 1 155 115 €
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Département

Montant des 

dons de 

personnes 

Alpes de Haute-Provence             4 705 € 
Hautes Alpes             4 700 € 
Alpes Maritimes            47 856 € 
Bouches-du-Rhône            42 621 € 
Var            10 770 € 
Vaucluse            13 501 € 

Total        124 153 € 

> 560 citoyens en PACA ont fait un don à Terre de Liens en 2021 

> 126 959 € de dons ont été collectés en région PACA en 2021 

Répartition par département du nombre de 
donateurs en région Sud-PACA en 2021  
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III. La construction 
d’un réseau de 
coopération 

 

 

 

 

  



 

III.1. Développer des partenariats avec les collectivités pour participer à la définition d'une stratégie foncière 
et alimentaire sur les territoires 

Objectifs : 

> Encourager les collectivités à considérer le rôle de la terre comme ressource 
irremplaçable dans l’alimentation et l’aménagement du territoire 

> Favoriser la mise en place de politiques locales concertées concernant le foncier 
agricole et une participation citoyenne à la gestion de la terre 

> Créer les conditions favorables à l'émergence de projets d'acquisition Terre de Liens et public/privé 

III.1.1. Les principaux acteurs institutionnels partenaires 

 

D
ép

a
rt
em

en
ts

Territoire/ collectivité

Actions de 

préservation 

du foncier 

(ZAP et PAEN, 

SCOT et PLU)

Mobiliation 

de foncier 

agricole 

(friche, 

transmission, 

veille, achat)

Installation 

(mise à 

disposition de 

foncier, achat 

via TDL, 

espace-test)

Sensibilisatio

n du grand 

public

Progamme 

Alimentaire 

Territorial

Programme 

FEADER 

(LEADER ou 

mesure 

16.7.1)

Soutien 

financier à 

l'association

04-84 PNR du Luberon x x x

05 PNR du Queyras x

06 Métropole Nice Côte d'Azur x x x x

06
Communauté d'Agglomération 

Riviera Française
x x

06 
Communauté de Communes 

des Alpes d'Azur
x x x

06 Commune de Saint Jeannet x x x

06 PNR des Pré-Alpes d'Azur x x

06

Commune de Mouans Sartoux 

et Maison de l'Education à 

l'Alimentation Durable

x x

13 Conseil Départemental x x x x

13
Métropole Aix-Marseille-

Provence
x x x x

13 PNR des Alpilles x x x x x

13 Pays d'Arles x x x

84
Communauté d'Agglomération 

du Grand Avignon
x x x x x x x

84 Commune d'Avignon x

Actions menées avec Terre de Liens Projets de territoires et financements
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III.1.2. Les actions menées sur les territoires 

Participer à des projets territoriaux pluriannuels 
financés par le FEADER mesure 16.7.1 et le LEADER 

sur le foncier 

Rencontrer et accompagner des communes et des 
intercommunalités dans le cadre de leur politique 

agricole et foncière 

 > Partenaire dans le projet porté par la 
Communauté de communes des Alpes d'Azur (06) 
sur la mise en place d'un réseau d'entraide foncière  

> Participation au groupe de sensibilisation des 
propriétaires fonciers de la vallée du Var dans le 
cadre du projet FEADER porté par la Métropole de 
Nice (06) 

> Participation à l’accompagnement des communes 
de Sénas, Orgon et Le Paradou dans le cadre du 
FEADER porté par le PNR des Alpilles (13), 
animation d’un ciné-débat et participation au comité 
de pilotage du programme LEADER  

> Travail auprès des propriétaires de friches et 
auprès des communes dans le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de 
Vaucluse - FEADER LMV (84) 

> Sensibilisation des élus, étude sur des zones 
agricoles prioritaires à protéger et d’un réseau de 
partenariat FEADER Grand Avignon (84) 

> Partenaire dans le projet porté par la Communauté 
d’Agglomération de la Riviera Française (06) sur la 
sécurisation de la filière oléicole et castanéicole 

>Partenaire de la Communauté de commune des 
Alpes d’Azur (06) sur le LEADER « Manger en temps 
de crise » qui sensibilise le grand public par des 
ciné-débats 

> Rencontre de la commune de Puy Saint Pierre (05) 
sur le projet de ferme communale 

> Rencontre avec les services agricoles du PNR des 
Baronnies Provençales (05) 

> Rencontre avec la Mairie du Thoronet (83) sur la 
politique de préservation des terres agricoles 

> Participation à la réflexion sur la mise en place d’un 
espace-test agricole avec la Métropole de Nice (06) 

> Rencontre avec la mairie de Villars-sur-Var (06) 

> Participation à des visites de fermes sur la commune 
de Cagnes-sur-Mer (06) 

> Participation à la réflexion sur la mise en place d’un 
espace-test agricole sur la Commune de Valbonne (06) 

> Présentation du mouvement et des Fonds de dotation 
à la Mairie de St-Cézaire-sur-Siagne (06) 

> Rencontre avec le PNR du Ventoux (84) 

> Plusieurs rencontres avec la commune de Marseille 
(13) 

 

 
 

Participer aux commissions thématiques des Parc 
Naturels Régionaux et des collectivités 

Collaborer étroitement dans la réalisation d’actions  

> Participation au groupe de travail « Foncier et 
installation » de la commission « Agriculture – 
Chasse - Forêt » du PNR des Préalpes d'Azur (06) 

> Participation à la commission agriculture du 
Conseil De Développement du PNR des Préalpes 
d’Azur (06) 

> Participation à la commission « Foncière » et « 
Valorisation des territoires » et à la révision de la 
charte du PNR du Lubéron (84) 

> Participation au projet de SCIC foncière sur le 
Guillestrois Queyras (05) 

> Dans le cadre d’un PODA (Plan d’Orientation de 
Développement Agricole), accompagnement de la 
commune de Saint Jeannet (06) sur un projet de ZAP 
(Zone Agricole Protégée) visant à préserver des terres 
agricoles, appui à la préparation d’appels à 
candidature. 
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> Participation à la commission agriculture du PNR 
des Alpilles (13) 

>Collaboration avec le CDD du PETR à la co-
construction du projet de territoire du Pays d’Arles 
(13) 

>Participation au PAT et aux réunions foncières du 
PNR du Queyras (05) 

> Rencontre de la maire et de l’équipe municipale 
d’Avignon (84) pour présenter les projets d’acquisition 
et collaborer  

> Appui politique et financier du Grand Avignon (84) 
dans le projet d’acquisition du Mas Saint Joseph et la 
mise en place du Pôle Bio de la ferme de la Durette 

Participer aux CDPENAF 

Terre de Liens participe en tant qu’ONVAR (Organisme National à Vocation Agricole et Rurale) aux CDPENAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) des Alpes-de-
Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône. Ces commissions mensuelles créées 
en 2014 sont consultées pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et 
à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces 
espaces. 

Participer et apporter une expertise foncière dans les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 

Terre de Liens PACA a aussi présenté les enjeux du foncier agricole et est intervenu dans des formations à 
des groupes d’élus. Par exemple, des formations dans le Luberon ou avec l’ARBE, une présentation de 
PARCEL au réseau des PAT ou encore des élus de la plaine du Var. 

 

 

 

 

 

 

>14 partenariats avec des collectivités 

>10 collectivités rencontrées  

>10 PAT et 7 projets multi partenariaux 

> 6 formations réalisées auprès d’élus 
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> Un partenariat sous convention entre la Métropole de Nice Côte d’Azur et Terre de Liens PACA 

Après plusieurs années de collaboration, une convention a été signée 
entre la Métropole de Nice Côte d’Azur et Terre de Liens PACA 
permettant de renforcer notre présence et nos actions sur ce territoire 
à forts enjeux. Afin d’agir sur la préservation du foncier agricole et 
l’installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices bio, nous 

travaillons avec la collectivité sur six volets : 

• Sensibiliser les citoyens et trouver de nouveaux épargnants en vue d’acquérir des fermes 

• Renforcer la connaissance des élus dans le domaine de la protection du foncier agricole 

• Échanger sur l’offre et la demande de foncier avec les différents partenaires techniques 

• Concrétiser des projets d’acquisition sur des terrains identifiés 

• Favoriser la gestion des fermes Terre de Liens sur le territoire  

• Communiquer sur les projets menés dans le cadre du partenariat 

Une relation de confiance s’est créée qui a permis de faire émerger de nouveaux projets d’acquisition et 
d’accompagner la Métropole dans la gestion de ses acquisitions. Le renforcement de cette collaboration 
devrait perdurer tout au long de la mandature. 

  

> Un partenariat sous convention entre la Métropole Aix-Marseille Provence et Terre de Liens PACA 

 

Également fruit d’une longue collaboration sur le territoire Bucco-
rhodanien, une convention a été signée entre Terre de Liens PACA et la 
Métropole Aix-Marseille Provence qui est engagée dans le soutien à 
l’agriculture au service du territoire.  

Cette convention a pour objet l’implication de citoyens et de citoyennes 
dans la mise en œuvre d’actions d’animation et d’intervention sur le foncier 
agricole du territoire pour le préserver et y développer l’installation de 

paysans et de paysannes. Elle se décline en 3 axes : 

• Construction d’un réseau de coopération pour préserver le foncier agricole et participer à la 
définition d’une stratégie foncière et alimentaire 

• Mobilisation des citoyens et proposition d’informations et de formations pour favoriser leur 
implication dans la préservation du foncier agricole et les collectes  

• Évaluation de l’offre et de la demande de foncier agricole pour permettre des installations et 
transmissions et préserver cette ressource sur le long terme 

  

  Zoom sur... 
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Image  

 

 

 

 

 

III.2. Développer la coopération avec les structures du monde agricole et 
des partenaires techniques pour renforcer la préservation du foncier et 
l'installation agricole 

 

Acteurs Actions communes Exemples d’action 

SAFER  

Société d’Aménagement 
Foncier Et Rural 

Information d’opportunités foncières 
Collaboration autour de la vente de terres 
Préparation de l’installation d’agriculteurs 
Partenariat sur des projets de territoire 

SAFER 06 : Réunion bimensuelle 
afin d’échanger les informations 
sur le foncier et les porteurs de 
projet du territoire de la 
métropole NCA 

ADEAR  

Association pour le 
Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural 

Suivi des porteurs de projet agricole, 
formation, espace-test 
Recherche de candidats, montage de 
dossier d’installation 
Veille sur les opportunités foncières pour 
l’installation 
Partenariat sur des projets de territoire 

Coordination avec l’ADEAR 13 et 
la Confédération Paysanne 13 
pour le suivi des porteurs de 
projet et des événements 

Bio de Provence Alpe Côte 
d’Azur et les Groupements 
d’Agriculteurs Bio 
départementaux 

Relai d’information sur l’AB et le foncier 
Conseils techniques aux agriculteurs 

Co-animation du Pôle Bio de la 
Durette à Avignon entre Bio de 
Provence et TDL Paca, 
organisation d’événement 

GRAB  

(Groupe de Recherche en 
Agriculture Biologique),  

INRAE  

(Institut National de 
Recherche en Agronomie 
et Environnement) 

Intervention de chercheurs lors 
d’événements, de visites de ferme 

Comité de pilotage de la ferme-
pilote de la Durette et 
événements communs autour de 
la ferme 

Partenariat sur des actions de 
plaidoyer (compensation 
écologiques) 

Chambre d’Agriculture 

Point Accueil Installation pour les porteurs 
de projets 

Partenariat technique sur des projets 
d’acquisitions 
Partenariat sur des projets de territoire 

Travail autour d’un diagnostic 
agricole et des friches dans les 
Alpilles 
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Coopératives d’activité 
économique et collectifs 
autour d’espace-test 

Suivi de porteurs de projets et cédants 
Accompagnement et appui juridique 
Construction de formation et présentation 
des outils TDL 

Mosagri dans le 06 : Participation 
au Comité de Pilotage de 
l‘espace-test et accompagnement 
des porteurs de projet à leur 
sortie 

Associations 
d’agriculteurs 

Partenariat en lien avec des projets 
d’acquisition 
Travail sur les filières, les circuits-courts 

GEDAR (Groupe d’Etude et de 
Développement Agricole et Rural) 
: Réflexion autour d’une filière 
céréales et légumineuses 
anciennes. 
 Paysans d’Avignon : montage 
d’une plateforme logistique pour 
fournir la restauration collective 
et un magasin de producteurs 

Lycées et Centres de 
Formation Agricole 

Intervention pour présenter TDL et les 
enjeux du foncier agricole 
Partenariat sur des projets de territoire 
Recherche de porteurs de projets 

Partage de bureaux et mise à disposition 
de salles 

CFPPA Ventoux Provence partage 
de bureaux au Pôle Bio, 
partenariat sur un FEADER autour 
d’espace-test 
Lycée Aix Valabre : hébergement 
du siège social, location de salles 
pour des formations bénévoles 

Campus Vert d’Azur (Antibes) : 
rencontre en visio avec les éléves 

Bailleurs sociaux (SoliHa, 
Grand Delta Habitat) 

Réflexions sur la rénovation de bâti 
agricole dans le cadre de projets 
d’acquisition par Terre de Liens 

Etude de SoliHa autour de la 
rénovation du Mas St Joseph 

ADEME 

Echange autour de la rénovation 
énergétique des bâtiments 
Partage d’études et informations au niveau 
régional 

Participation à l’étude sur la 
résilience alimentaire de PACA 

DDT/ DDTM 
Accompagnement des projets sur le volet 
urbanisme 
Echange d’information sur le foncier 

Réunion avec le directeur de la 
DDTM 06 qui fait suite à un 
partenariat étroit de longue date 
avec le service économie agricole 

 

Sur le terrain, les bénévoles tissent des liens avec les réseaux associatifs locaux pour diffuser et récolter 
des informations, qui permettent de visibiliser les actions de l’association lors d’événements et mener des 
projets en commun : réseau des villes en transition, associations environnementalistes, coopérative 
citoyenne autour de l’énergie photovoltaïque Enercipa, association d’éducation populaire Au Maquis, la 
NEF... 

 

  

Inauguration de la 
ferme de la Durette, 
septembre 2021 
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> Inauguration du Pôle Bio de la Durette (84) 

En septembre, élus et acteurs agricoles et techniques locaux et régionaux se sont réunis à la Durette pour 
inaugurer le Pôle Bio et saluer le passage d’une nouvelle étape du projet Durette, permise par l’acquisition 
du terrain par Terre de Liens en 2020. Cinquante participants issus d’une vingtaine de structures (élus 
locaux, Conseil Départemental, Conseil Régional, SAFER, INRAE, Chambre d’Agriculture, ADEAR, lycées 
agricoles…) ont pu (re)découvrir le site grâce à une visite de la ferme et échanger autour d’un buffet.  

La coopération entre acteurs du territoire était à l’honneur. En effet, en premier lieu, la ferme-pilote du 
GRAB est le fruit d’une collaboration entre acteurs techniques et de recherche agricole. Ensuite, une forte 
mobilisation d’acteurs variés a permis sa préservation dans la durée. Terre de Liens PACA, l’association 
régionale des agriculteurs Bio, le centre de formation agricole Provence-Ventoux et le GRAB ont créé le 
Pôle Bio à rayonnement régional en se regroupant dans des bureaux sur la ferme. Le projet global de la 
Durette, intégré dans le Programme Alimentaire Territorial, est aujourd’hui soutenu fortement par les élus 
de la ville, du Grand Avignon et de la Région Sud. 

En 2021, la Durette a accueilli des visites et formations de professionnels agricoles, des événements 
grand public, des suivis scientifiques, des réunions et séminaires d’acteurs agricoles et associatifs. 
L’association fait vivre et participe au rayonnement de ce lieu innovant où se construit l’agriculture de 
demain. 

 

 

 

 

   

  Zoom sur... 

Inauguration de la ferme de la Durette, juin 2021 



27/41 
 

 

 

 

IV.  Les projets 
d’acquisition de 

fermes 
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IV.1. L’accueil et l’accompagnement pour permettre des installations 
agricoles 

Objectifs : 

> Permettre l'installation en offrant aux porteurs de 
projet une opportunité pour accéder à du foncier et du 
bâti en favorisant la transmission de la terre de façon 
éthique 

> Faire émerger des projets d'acquisition  

> Être informés des offres de foncier 

> Faire connaître la démarche Terre de Liens auprès des 
propriétaires de terrain vendeurs 

> Mettre en œuvre le partenariat régional avec la SAFER 

> Renforcer les liens de partenariat avec les structures 
d'accompagnement de porteurs de projet 

> Avoir un vivier de porteurs de projet agricole 

IV.1.1. Le site Objectif Terre et les petites annonces  

Les annonces d’Objectif Terres s’adressent aux personnes qui sont à la recherche de terres, à celles qui 
ont un bien agricole à transmettre mais aussi aux personnes qui cherchent un emploi ou proposent une 
opportunité professionnelle.  

Gratuite et accessible à tous sur le net, la plateforme permet d’effectuer des recherches avancées (avec 
des filtres par surface, production, prix, localisation, etc.) et d’échanger en direct avec l’annonceur ou avec 
l’équipe de Terre de Liens. Enfin, la plateforme permet à tout porteur de projet le souhaitant, de demander 
un accompagnement par une association territoriale Terre de Liens. Lancée en fin novembre 2020, Objectif 
Terres compte aujourd’hui 1200 petites annonces et plus de 200 000 visiteurs par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> + de 130 
Annonces en ligne en 2021 
pour la région Sud-PACA 

Types d’annonces 
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IV.1.2. L’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets 

Terre de Liens PACA reçoit de nombreuses sollicitations de la part de porteurs de projet pour les aider 
sur le volet foncier de leur parcours d’installation. La plupart de ces sollicitations passent par la 
plateforme Objectif Terres (62%). Un tiers de ces sollicitations nous arrivent via différents canaux, c’est-
à-dire par mail, directement par téléphone ou lors d’événements.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 200 personnes ont sollicité Terre de Liens PACA dans leur parcours d’installation ou de confortation 
de leur activité.  C’est un chiffre important au regard des quelques 730 installations agricoles recensées 
dans la région en 2020 (source : DRAAF PACA). Ces chiffres témoignent du rôle important de l’association 
pour les recherches de foncier agricole. 

 

Tous les porteurs de projets sollicitant Terre de Liens PACA 
ne bénéficient pas d’un accompagnement poussé car tous 
ne rentrent pas dans le cadre d’intervention de 
l’association (projet agricole à mûrir, projet agricole non 
alimentaire, souhait d’être propriétaire, etc.).  

Le mouvement Terre de Liens met à la disposition de tous 
différentes ressources documentaires pour aider dans le 
cheminement d’installation. Les bénévoles accueillants en 
région Sud-PACA sont entre autres en charge d’orienter 
certaines demandes vers les partenaires du territoires 
(voir partie III).  

Pour les porteurs de projets accompagnés, des solutions concrètes sont envisagées. Des projets 
d’acquisition par Terre de Liens voient le jour et certains aboutissent à des installations.  

 

> 213 
Sollicitations de porteurs de 

projets  

Des installations principalement 
souhaitées en maraîchage  

Des installations principalement 
envisagées en Provence 

Types de productions souhaitées par 
les porteurs de projets 

> 38 
porteurs de projets accompagnés 

en 2021 dans leur recherche 
foncière 

dont 4 collectifs 
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IV.1.3. L'offre de foncier agricole 

 

Les porteurs de projet nous contactent régulièrement ainsi que des propriétaires de terrains ou des 
agriculteurs en place qui souhaitent transmettre leur ferme.  

En 2021, nous avons reçu 68 propositions foncières dont les deux tiers via le site Objectif Terres. Ces 
offres sont inégalement réparties dans la région, les deux tiers des offres se situent sur les trois 
départements du littoral méditerranéen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de propositions foncières par département 

> 68 
Offres de foncier agricole ou 

naturel 

dont 31étudiées 
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IV.2. Les projets d’acquisition de fermes par Terre de Liens  
Objectifs : 

> Permettre l'émergence de projets d'acquisition de 
fermes par Terre de liens 

> Concrétiser des acquisitions Terre de Liens en 
agriculture biologique 

> Permettre la préservation de foncier agricole sur le 
long terme 

> Permettre des installations agricoles 

 

Les projets d’acquisition accompagnés par Terre de Liens en 2021 

En 2021, plus d’une trentaine de projets d’acquisition de fermes ont été suivis par les équipes de bénévoles 
en région Sud-PACA.  

 

Répartition des projets d’acquisition de fermes en 2021 

 

 

 

Ces projets d’acquisition de fermes, bien 
que répartis sur l’ensemble de la région 
Sud-PACA, sont plus fréquents dans les 
zones à forte pression foncière ou aux 
prix élevés.  

 

Types de production agricoles des projets accompagnés 

 

 

Les projets accueillis traduisent une grande 
diversité des filières agricoles envisagées. La 
majorité des projets étudiés en 2021 
concernent du maraîchage. 
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Les surfaces souhaitées des projets accompagnés 

 

 

 

Les surfaces moyennes des projets 
accompagnés par Terre de Liens sont 
comprises entre 0,7 et 60 hectares, 
selon les productions agricoles 
envisagées.  

Au final, ces 31 projets d’acquisition 
de fermes Terre de Liens en région 
Sud-PACA ont porté leur étude sur 437 
ha en 2021. 

Le grand nombre de projets à l’étude par Terre de Liens PACA montre des besoins forts de trouver des 
solutions à l’installation et la transmission sur le territoire. Cela nécessite une forte implication des 
bénévoles face aux sollicitations toujours plus nombreuses de porteurs de projets agricoles et de cédants.  

L’acquisition de fermes par la Foncière ou la Fondation de Terre de Liens résulte systématiquement d’un 
travail d’étude et d’analyse important par les bénévoles locaux avec l’appui des salariées. Les différentes 
étapes du processus d’acquisition sont détaillées ci-dessous : 
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Malgré l’expertise dont fait preuve l’association territoriale Terre de Liens PACA, par nos efforts, tous les 
projets accompagnés n’aboutissent pas à une acquisition de la ferme par Terre de Liens pour différentes 
raisons, par exemple :  

- acquisition du bien par des porteurs de projet en nom propre ou par d’autres moyens (GFA, SCIC, 
portage foncier par des tiers…), 

- non attribution des parcelles par la SAFER suite à un appel à candidature, 

- retrait du bien à la vente par le propriétaire,  

- prix de vente du bien au-dessus des prix du marché local, 

- bâti dégradé et/ou trop important par rapport aux terres, 

- surfaces insuffisantes pour une installation, etc. 

Une acquisition par Terre de Liens implique un travail de plusieurs mois, voire années, pour s’assurer de 
la pérennité et de la stabilité du projet. Ce travail permet l’installation de plusieurs agriculteurs et 
agricultrices chaque année ainsi que la préservation de terres agricoles en région Sud-PACA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

> 6 maraîchers et 1 association d’insertion installées 
en 2021 en région Sud-PACA  

> 12,5 hectares préservés en 2O21  

Ferme de Semailles, Avignon (84) 



34/41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 acquisitions et 1 complément en 2021 ! 

 

Nouvelles acquisitions 

La ferme du Mas Saint Joseph – Avignon (84) 

> Patrimoine : 6ha de terres maraîchères, 1 bâti agricole, 1 bâti non-agricole à usage de 
bureaux 

> Porteurs de projet : 6 associés de la SCOP « Des pieds et des mains » 

> Production : Maraîchage plein champ et sous tunnel, agroforesterie 

> Partenaires : SAFER, Association Paysans d’Avignon, Grand Avignon  

 

Semailles – Avignon (84) 

> Patrimoine : 3,5ha de terres maraîchères 

> Porteur de projet : Semailles, association d’insertion par l’emploi 

> Production : Maraîchage plein champ et sous tunnel 

 

Complément d’acquisition 

La ferme de l’Ablé – Villars-sur-Var (06) 

> Patrimoine : 3ha de terres en friche dans une zone viticole, 1 ruine 

> Porteur de projet : Xavier et Morgane 

> Production : Raisin de table et trufficulture 

 

Ferme du Mas Saint Joseph, Avignon (84) 
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> Le Mas Saint Joseph, une ferme innovante qui renforce les liens entre agriculteurs locaux, 
citoyens et collectivités 

Un vieux mas agricole de 450m² et près de 6 hectares de terres maraichères autour, à 10 minutes du 
centre-ville, situé sur un axe passant idéal pour la vente directe. Le bien mis en vente, un particulier 
souhaite en faire une résidence. Dans un contexte de politique locale volontariste pour maintenir 
l’agriculture, de nombreux candidats à l’installation dans le secteur et d’un réseau d’acteurs agricoles et 
institutionnels qui travaillent ensemble notamment dans le cadre d’un programme FEADER sur le foncier 
agricole, la SAFER a utilisé son droit de préemption pour stopper la vente. Grâce à un fort soutien des 
collectivités locales, le bien est attribué à Terre de Liens et la SCOP Des Pieds et des Mains puis acheté 
par la Foncière. 

Afin de financer les travaux de rénovation du bâtiment ainsi que les investissements et l’animation du 
partenariat estimés à un montant global de 1,3 millions d’euros, la SCOP agricole, l’association de 
producteurs, Terre de Liens PACA et la Foncière Terre de Liens ont obtenu un financement de 379 000€ 
du Plan de Relance gouvernemental, grâce au fort soutien du Grand Avignon dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial et de la mairie d’Avignon. 

Le projet ? La SCOP agricole Des Pieds et des Mains regroupe 4 associés et des apprentis, installés en 
maraichage bio sur 4ha dans une commune voisine, avec des valeurs fortes autour de l’agroécologie et 
des conditions de travail permises par le statut de coopérative. La SCOP souhaite développer son activité 
avec 2 associés supplémentaires : augmentation de la production de légumes, diversification grâce à 
l’agroforesterie et des petits fruits, développement des circuits-courts et locaux, résolution de problèmes 
de stockage de matériel, activités pédagogiques. L’association Paysans d’Avignon regroupant une vingtaine 
de producteurs est partie prenante du projet : une plateforme de regroupement de produits est en cours 
de création sur place pour livrer la restauration collective en partenariat avec la ville et le premier 
magasin de producteurs de la commune va y voir le jour. 

 

> Semailles, acteur historique de l’insertion à Avignon (84) 

Depuis 25 ans, l’association Semailles œuvre pour l’insertion professionnelle par l’agriculture en produisant 
des légumes et des fruits bio sur 15 hectares. Des paniers sont préparés chaque semaine et le magasin 
sur place sert un réseau de clients fidèles. 40 salariés en insertion travaillent sur l’exploitation entre 4 
mois et 2 ans et sont accompagnés pour un retour à l’emploi. Le Pôle Environnement propose des 
interventions scolaires et des actions de sensibilisation à l’agriculture, la biodiversité et l’alimentation. 

Les terres se situent en ceinture verte d’Avignon, zone à forte pression foncière aux portes de la ville. Une 
partie est mise à disposition par la ville et l’agglomération. 3,5 hectares de bonnes terres maraichères 
étant en vente, l’association a sollicité Terre de Liens pour les acheter afin d’assurer le maintien de leur 
activité dessus et, à plus long terme, préserver leur vocation agricole. 

Ce projet permet de renforcer les liens avec cet acteur local incontournable de l’agriculture bio périurbaine 
ainsi qu’avec la commune d’Avignon. Intégré dans le plan d’action du PAT, la porte est ouverte à un 
nouveau réseau de coopération entre 3 fermes Terre de Liens innovantes sur le territoire, formidable outil 
de démonstration et sensibilisation auprès de professionnels et citoyens. 

 

  

  Zoom sur... 
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V. Le réseau des 
fermes Terre de 
Liens en région 

Sud-PACA 
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Objectifs : 

> Garantir la pérennité des projets et du bâti 

> Être informé des besoins de travaux et accompagner 
les fermiers dans leurs demandes  

> Faire connaître les fermes Terre de Liens et les 
actions du mouvement 

 

> Maintenir une dynamique citoyenne autour des fermes 
Terre de Liens 

> Accompagner les éventuels départs de fermiers et la 
mise à bail à de nouveaux porteurs de projets 

 

> 15 fermes Terre de Liens en région Sud-PACA  

> 114 hectares préservés sur la région  

> 26 paysans et paysannes installés ou 

confortés 
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V.1.La Brigue (06) – Changement de fermiers 
 

Patrimoine : 1,5ha de terrasses sur 8 niveaux avec une petite maison de 
2 niveaux (logement et laboratoire de transformation de fruits) 

Localisation : La Brigue, Alpes-Maritimes (06) 

Production : Petits fruits rouges, maraîchage, poules pondeuses, 
produits transformés à partir de la production de la ferme 

Fermière : Anne  

Date d'acquisition : 2010 

 

En 2021, Anne, la fermière a décidé de quitter la ferme pour un 
nouveau projet agricole. Un nouveau porteur de projets a été 
trouvé via des appels à candidature. Il est en cours d’installation 
et son projet devrait démarrer début 2022. 

Une mobilisation de bénévoles sera lancée pour réaliser un 
nouvel état des lieux mais aussi pour organiser un événement 
festif et convivial. 

 

V.2. L’Ablé (06) – Complément d’acquisition 
Patrimoine : 3 ha de terres en friche sur une ancienne zone viticole 

Localisation : Villars-sur-Var, Alpes-Maritimes (06) 

Production : Raisins de table et trufficulture 

Fermiers : Morgane et Xavier  

Date d'acquisition : 2021 

 

 

 

Suite à une première acquisition en 2020, Terre de Liens s’est 
à nouveau mobilisé avec Xavier et sa compagne Morgane pour 
faire l’acquisition de 3 ha de friches situées à proximité d’une 
AOP viticole. Ce complément permet l’installation de Morgane, 
enthousiaste à l’idée de cultiver des truffes et la vigne qui 
permettra la sauvegarde de cépages oubliés.  

Suite à la signature de l’achat, nous avons effectué un état des 
lieux de la ferme, comme ça avait été le cas en 2020 pour la 
première acquisition. En octobre 2021, 1 bénévole et 1 salariée sont ainsi allés faire l’inventaire des 
infrastructures agroécologiques (murets, talus, etc.) et réaliser des analyses de sol. 
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V.3. Les Chénerilles (13) – 10 ans de Terre de Liens 
Patrimoine : 17ha de terres céréalières 

Localisation : Le Puy Sainte Réparade, Bouches-du-Rhône (13) 

Production : Céréales, légumineuses, transformation en pain 

Fermier : Bruno 

Date d'acquisition : 2020 

 

 

Dans le cadre des 10 ans de Terre de Liens PACA fêtés en 2021, 
une visite de la ferme des Chénerilles a été organisée. Au 
programme, une déambulation sur la ferme autour de plusieurs 
thématiques : le parcours d’installation, l’activité agricole, l’eau... 

Aujourd’hui, Caroline, sa compagne, a rejoint Bruno sur la ferme 
en attendant de pouvoir s’installer en élevage caprin. L’activité 
se développe ainsi que le réseau de commercialisation. 

 

V.4. Les fermes des Roselières et des Jonquiers (13)  
 

Patrimoine : 4,9 ha de terres maraîchères, 1 cabanon 

Localisation : Aubagne, Bouches-du-Rhône (13) 

Production : Maraîchage diversifié  

Fermier : Franck    Date d'acquisition : 2016 

 

Patrimoine : 4,9 ha de terres maraîchères 

Localisation : Aubagne, Bouches-du-Rhône (13) 

Production : Maraîchage diversifié   

Fermier : Houria et Olivier      Date d'acquisition : 2016 

 

La ferme des Roselières et des Jonquiers ont également accueilli un événement pour les 10 ans de terre 
de Liens PACA : la 1er fête régionale des bénévoles.  

Lors de cet événement, Franck Olivier et Houria ont pu nous 
présenter leur ferme et le travail accompli. Les bénévoles étaient 
ravis de pouvoir partager ce moment avec eux. 
 

Franck nous a parlé de son investissement auprès de porteurs 
de projet en maraîchage. Il embauche, forme et encourage ses 
employés et stagiaires dans leur parcours d’installation agricole. 
Ce qui pourrait déboucher sur de nouvelles acquisition Terre de 
Liens pour les années à venir.  
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V.5. Saint Domingue 2 (84) – Etat des lieux des terres et nouveau protocole 
Patrimoine : 13ha de terres céréalières 

Localisation : Pertuis, Vaucluse (84) 

Production : céréales, légumineuses, transformation en pâtes, huile, 
farine 

Fermier : Nicolas  

Date d'acquisition : 2020 

 

 

Suite à une première acquisition de 5 hectares en 2019, Terre 
de Liens s’est à nouveau mobilisée pour faire l’acquisition de 8 
hectares de terres céréalières situées à proximité.  

En 2021, l’état des lieux des terres a été réalisé par des 
bénévoles et a permis de servir de test au nouveau protocole 
d’état des lieux testé par la Foncière Terre de Liens, aujourd’hui 
adopté. 

 

V.6. La Durette (84) – Bientôt une 3ème associée 
Patrimoine : 6 ha dont 4,5 cultivés selon le modèle de verger-maraicher 

Localisation : Avignon, Vaucluse (84) 

Production : Maraîchage diversifié sous tunnels et en plein champs (30 
légumes), melon, pastèque, fraise, vergers (abricot, pêche, poire, pomme, 
prune, cerise), œufs de canes 

Fermiers : Maxime et Julien 

Date d'acquisition : 2020 

 

Après plusieurs mois de présence ponctuelle sur la ferme 
en travaillant au GRAB puis dans plusieurs exploitations en 
arboriculture pour se former, Julia a rejoint l’équipe à 
temps plein depuis septembre. Pendant 1 an salariée en 
couveuse d’entreprise, elle rejoindra le GAEC en 2022 sur 
la partie vergers principalement. 

Par ailleurs, c’était une belle année chargée à la ferme, 
avec le développement de l’élevage de cannes pondeuses, 
de nouvelles chambres froides éco-construites, la conception avec le GRAB d’une parcelle actuellement 
en friche, des petits travaux de consolidation réalisés par la Foncière. Mais aussi une belle fête en juin 
dans le cadre des 10 ans de Terre de Liens PACA a rassemblé 300 personnes, avec des visites de la 
ferme, des stands, des ateliers et une fanfare. Et l’inauguration du Pôle Bio avec de nombreux élus et 
partenaires en septembre. 
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V.7. Paluds de Noves (13) – Le gel sur la ferme 
 Patrimoine : 8 ha de verger  

Localisation : Paluds de Noves, Bouches-du-Rhône (13) 

Production : Arboriculture (pommes et poires) 

Fermiers : Fabien            

Date d'acquisition : 2014 

 

La vague de gel d’avril 2021 a fortement 
touché les vergers de Fabien. Toute la récolte de 

l’année a été compromise. En soutien, des bénévoles font des 
commandes groupées de jus pour écouler les stocks des années 
précédentes. Terre de Liens PACA a également commandé des jus pour 
nos événements de l’année. On lui souhaite une meilleure année 2022. 
 

V.8. Le Viou Vert (04) – Ça bouge sur la ferme 
Patrimoine : 6,3 ha de terres et bois, une habitation, un hangar agricole  

Localisation : Forcalquier, Alpes de Haute Provence (04) 

Production : Apiculture, fruits secs 

Fermiers : Olmo        

Date d'acquisition : 2014 

 

Pour les 10 ans de Terre de Liens, Olmo nous 
a accueilli en septembre pour une visite de la ferme 
à deux voix avec une ethnobotaniste pour présenter son métier 
d’apiculteur et parler de l’importance de la biodiversité, de la ressource 
en eau… 
 

V.9. Terre de Durance (84) – Des fermiers engagés pour la biodiversité  
 Patrimoine : 12 ha de terres  

Localisation : Puget, Vaucluse (84) 

Production : élevage caprin, transformation fromagère 

Fermiers : Gabrielle et Sébastien       
Date d'acquisition : 2014 

Sébastien et Gabrielle, le couple 
d’éleveurs, en plus d’être aux petits 

soins avec leur troupeau, sont aussi très 
engagés sur la préservation de la biodiversité. 

L’amélioration de la ferme et des terres qu’ils cultivent sont une de 
leur préoccupation.  

Nous avons pu déguster leurs fromages lors d’un événement des 10 
ans de Terre de Liens, un régal ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association Terre de Liens PACA remercie ses partenaires financiers et 

opérationnels, ses bénévoles et ses sympathisants pour lui avoir permis de 

développer toutes ces actions sur l'ensemble de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

d'agir concrètement pour la préservation des terres agricoles et l'installation 

d'agriculteurs en 2021 

Association Terre de Liens Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Siège social : Lycée agricole d'Aix-Valabre, 13548 Gardanne 

Adresse postale : 556 chemin des Semailles, quartier Montfavet, 84140 Avignon 

Contact : 09 70 20 31 24 - paca@terredeliens.org 

Site Internet national : www.terredeliens.org  


