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Comme vous le savez sans doute, la ferme de Châtres (Rancon, 87) est la sixième 
ferme acquise par le mouvement Terre de Liens en Limousin. Paul y est installé 
depuis fin 2018 avec son troupeau de vaches Salers et vend son fromage 
localement. Une belle satisfaction pour toute notre équipe. Beaucoup ont contribué 
à la collecte d'épargne solidaire, d'autres ont participé à un chantier collectif pour 
aider à l'installation et vous étiez également nombreux pour l'inauguration le 19 
mai dernier.  

Et vous savez quoi ? Il y a déjà du nouveau à Châtres : Pauline et Arnaud ont 
rejoint Paul avec des activités complémentaires. En feuilletant ce numéro spécial 
« fermes », vous découvrirez leur projet plus en détails. L'occasion aussi, en 
quelques pages, de faire un tour de plaine de toutes les fermes Terre de Liens du 
Limousin. Car il s'en passe des choses. A la ferme des Nègres par exemple, nous 
sommes heureux d’accueillir 4 nouveaux fermiers et fermières. Située à Saint-
Symphorien-sur-Couze (87), cette ferme était vacante depuis de longs mois. Les 
lieux vont retrouver de la vie, de l'activité et les terres leur vocation nourricière. 
Avouons qu'une ferme sans fermiers, ça n'a pas de sens. Une ferme avec 4 
fermiers, c'est beaucoup mieux. 

Si nous parvenons, à notre échelle, à installer des fermiers en agriculture paysanne 
et biologique, il arrive aussi que certains d'entre eux fassent le choix de partir 
vers de nouveaux horizons et que la question de la transmission soit posée. L'enjeu 
est alors de trouver un repreneur, comme sur la ferme de Lavergne en Corrèze. 

L'acquisition d'une 7e ferme à proximité de Limoges, pour permettre à deux 
nouveaux fermiers de développer leur activité, est également à l'ordre du jour.  

Mais dans un contexte où beaucoup d'agriculteurs seront en âge de partir à la 
retraite dans les années à venir, le défi de la transmission des fermes est 
considérable pour maintenir une agriculture paysanne bio, à taille humaine, dans 
nos campagnes et ainsi préserver les terres agricoles et la biodiversité présente 
sur ces espaces. Terre de Liens tente d'apporter des réponses à cette question, en 
créant du lien entre citoyens, futurs fermiers et paysans en activité. 

// Vincent Laroche, bénévole Terre de Liens  
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                                  ITINÉRAIRES DES FERMES TERRE DE LIENS EN LIMOUSIN  

FERME DES CHENAUDS • Saint-Moreil (23)  

ACQUISE EN 2007  

// Capucine Godinot, animatrice Terre de Liens Limousin et Perrine Tabarant, 
fermière Terre de Liens 
 

TERRES ET BATIMENTS • 7 ha de terres, 1 maison d’habitation, 1 grange 
PRODUCTIONS • maraîchage, semences potagères et florales, poules 
pondeuses 
AUTRES ACTIVITES • gîte rural de 14 personnes, encadrement de stages 
pour le BPREA Biodynamie de Segré et Obernay 
 

 

La ferme des Chenauds est la première ferme limousine acquise par Terre 
de Liens. Elle est aujourd’hui louée à Adrien Denis et Perrine Tabarant, un 
couple de jeunes maraîchers qui travaillent la terre selon les principes de 
la biodynamie, aidés de leurs fidèles ânes de traction. 

 Lors d’une étude pour anticiper les facteurs qui rendront difficile la transmission de la ferme aux agriculteurs suivants, 
est ressortie en premier la problématique du manque d’eau. Des actions vont donc s’organiser pour tenter d’y remédier : 
réalisation d’un diagnostic « eau », partage de techniques économes pour l’irrigation des cultures maraîchères. La ferme 
a d’ailleurs alerté en 2018 la préfecture des problèmes de sécheresse, ce qui a permis pour la première fois de faire 
reconnaître la calamité agricole sécheresse pour les productions maraichères de Creuse et Haute-Vienne. Outre ce sujet 
crucial, nous continuons à accompagner les fermiers sur la vie courante : chantier participatif pour poser une clôture 
anti-chevreuils, suivi des travaux à réaliser dans les bâtiments, etc. On ne s’ennuie pas aux Chenauds ! 
 

FERME DES NÈGRES • Saint Symphorien sur Couze (87)   
ACQUISE EN 2009  

// Jean Tronchet, référent de la ferme des Nègres  
 

TERRES ET BATIMENTS • Environ 30 ha, dont un tiers de 
bois, une maison d’habitation et des bâtiments 

d’exploitations contigus 
PRODUCTIONS • Elles seront diversifiées … à partir de 2020 

(bière, porcs, poulets de chair et plantes aromatiques) 
 

Des projets pour la ferme endormie ! 

Après le départ du précédent fermier, Terre de Liens Limousin a 
cherché de nouveaux porteurs de projet souhaitant devenir fermiers 
sur cette ferme. Il s’agit d’une ferme isolée, dans son écrin de 
nature préservée. Un groupe de porteurs de projet ardéchois, Luz, 
Sébastien, Bénédicte et Julien, forts de leurs expériences riches et 
variées a présenté un dossier convaincant et la Foncière a retenu 
leur candidature. 

 La ferme des Nègres, ses champs, ses bois, sa source, ses prés au bord du Vincou, va 
revivre à partir de cet automne, avec l’arrivée des 4 ardéchois ; écoutons-les : 
 « Ce projet d'installation agricole est avant tout un projet de vie paysanne, un projet qui 
relie nos aspirations personnelles, professionnelles et politiques dans un mode de vie sobre 
et respectueux de notre entourage. Nous sommes quatre porteurs/porteuses de projet, 
paysan·nes depuis un certain nombre d’années, vivant actuellement de nos activités.  
Nous souhaitons mettre en place des productions diversifiées, animales et végétales : 
poules pondeuses, cochons, plantes aromatiques, brasserie... avec un volet important de 
transformation à la ferme, le tout en agriculture biologique. » 
 

« En attendant l’arrivée des 4 nouveaux 
fermiers en octobre 2019, les bénévoles 
s’activent sur la ferme pour nettoyer, 

débroussailler. Un coup de propre pour ce 
nouveau départ ! » 

 

© Eric Cottineau – Photolim87 

© TDL Limousin 
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                                  ITINÉRAIRES DES FERMES TERRE DE LIENS EN LIMOUSIN  

 
FERME DU MASMOUTARD • Soubrebost (23)   

ACQUISE EN 2010 

La vie d'une ferme ne peut se résumer seulement à son 
activité momentanée. C'est aussi une histoire qui vient 
de loin et dont la suite reste à écrire. Une ferme Terre 
de liens, c’est aussi une histoire particulière marquée 
de volonté et de volontaires. Et sa réalité économique 
en est marquée. Nous nous sommes penchés récemment 
au Masmoutard sur le devenir et les conditions de la 
transmission. Ici c'est un pied à terre pour Terre de liens 
compte tenu des faibles surfaces que nous détenons 
(3,5ha sur 50 ha cultivés) mais par ailleurs, c'est le 
corps de ferme qui en fait son identité principale, le 
repère et le foyer. Se pencher sur le sujet de la 
transmissibilité c'est une bonne façon d'assumer ce rôle 
de propriétaire qui nous revient alors qu'il est l’œuvre 
collective de la souscription citoyenne. 

 

// René Calot, référent de la ferme du Masmoutard  
 

TERRES ET BATIMENTS • 50 ha (dont 3.5 ha en propriété 
Terre de Liens), 2 granges et un gîte d’accueil 
PRODUCTIONS • chèvres laitières, vaches limousines, porcs, 
poules pondeuses 

 

Albine et Olivier, ils sont deux en GAEC à faire vivre cette 
ferme de 50 ha. Tous deux concernés et interpellés par la 
question de la transmission, ils ont répondu à une étude 
nationale sur la transmission à venir des fermes Terre de 
liens. René Calot donne son point de vue… 

 Nos fermes commencent à se transmettre et cherchent 
des repreneurs, non pas pour l’acquisition mais bien 
pour faire vivre un·e fermier·e qui se chargera de nourrir 
son territoire. Comme nous avons su inventer notre style 
d’acquisition, nous nous devons d’imaginer la 
succession. La transmissibilité peut réussir si notre 
mouvement y réfléchit en amont. Elles ne sont pas 
toujours les plus faciles à faire vivre mais souvent bien 
animées par celui qui la met en œuvre au quotidien et 
parfois avec le soutien des bénévoles qui assurent une 
veille active. Comment imaginer la ferme de demain 
avec les questions climatiques, sociétales, économiques 
etc ? Au Masmoutard, les étapes commencent à se 
dessiner et une forme de tuilage peut s'envisager si 
nous nous y prenons suffisamment en avance. 

 

 FERME DE LAVERGNE • Saint Privat (19)   
ACQUISE EN 2013 

// Capucine Godinot, animatrice Terre de Liens Limousin  
 

TERRES ET BATIMENTS • 50 ha de terres 
PRODUCTIONS • Lait bio 

 

Lavergne, une ferme qui va se transmettre  

Lavergne est une belle ferme de la petite région de la Xaintrie 
Blanche. Située sur le territoire de l’AOP Cantal, elle est depuis 
plusieurs années orientée en lait bio à destination des coopératives. 
Samuel, l’agriculteur en place, a pris récemment la décision de 
partir et cherche un repreneur.  

 Samuel était salarié agricole sur la ferme, déjà en bovin lait 
bio, lorsqu’elle a été mise en vente. C’est naturellement qu’il 
s’est positionné pour s’y installer en demandant à Terre de 
Liens de l’acquérir, ce qui fut fait en 2013. A cette époque il 
a acheté les bâtiments pour y construire une salle de traite. 
La Foncière s’est donc portée acquéreuse des 50 ha de terres 
en demandant la préemption d’une partie par la SAFER afin 
de conserver l’aspect groupé des terres. Aujourd’hui pour des 
raisons personnelles notre fermier va partir et cherche un 
repreneur pour louer les terres à Terre de Liens et racheter 
les bâtiments. Idéalement laitière, la ferme est toutefois 
assez polyvalente et nous étudierons chaque projet qui nous 
parviendra.  
  
 

© TDL Limousin 
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HAUTE-VIENNE (87) 

CARTE DES FERMES TERRE DE LIENS 
DU LIMOUSIN 

ET DE LEURS PRODUCTIONS 

CREUSE (23) 

CORREZE (19) 
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FERME DE LA TOURNERIE • Coussac-Bonneval (87)  
ACQUISE EN 2015  

// Philippe Segard, membre du conseil d’administration Terre de 
Liens Limousin  

 

TERRES ET BATIMENTS • 83 ha de terres, 2 maisons 
d’habitation et bâtiments agricoles 

PRODUCTIONS • maraîchage, élevage de vaches laitières, de 
chèvres et transformation, atelier porcs, paysan boulanger, 

paysan brasseur 
 

La Tournerie, festif mais pas que !   

L’été est toujours très festif à la Tournerie : les 
soirées musique, théâtre et autres se succèdent les 
jours de marché à la ferme, soit presque tous les 
mardis et vendredis. Le point d’orgue sera la journée 
Portes Ouvertes du samedi 7 septembre. Réservez dès 
à présent cette journée ! Ceci confirme que le côté 
« accueil » prévu dans le projet initial est bien 
maintenu.   
 

                                  ITINÉRAIRES DES FERMES TERRE DE LIENS EN LIMOUSIN  

 

FERME DE CHÂTRES • Rancon (87)   
ACQUISE EN 2018 

// Isabelle Périnaud, référente de la ferme de Châtres 
 

TERRES ET BATIMENTS • 72ha dont 60ha SAU, 1 grande 
maison, 3 granges 
PRODUCTIONS • Vaches Salers pour fabrication de tomme et 
vente de viande 
Et à venir : bière, porcs, agneaux et transformation lainière 
(feutre) 
 

 

Deux nouvelles installations en cours à la ferme de 
Châtres 

Pour son projet d’installation et ses 12 futures vaches 
laitières, Paul recherchait une trentaine d’hectares. 
Mais séduit par la ferme de Châtres, il avait complété son 
projet initial par une partie élevage (pour la viande) afin 
d’utiliser la totalité de la ferme. Avec l’espoir de trouver 
un jour des porteurs de projets souhaitant s’installer à ses 
côtés sur de nouvelles productions et se recentrer alors 
sur sa fabrication de tomme. 
Et ce jour est rapidement venu ! 
Pauline et Arnaud ont rejoint Paul, peu de temps après son 
installation. Après un temps d’observation pour découvrir 
le territoire, savoir s’ils s’y plaisaient et tester leurs 
projets, ils ont décidé de s’installer ! 
Pauline va élever des brebis pour la viande et la 
transformation lainière.  
 

Il faut savoir que Pauline fait déjà de magnifiques vestes 
et chaussons en feutre de laine ! Quant à Arnaud, il 
produira de la bière (si vous étiez à la journée 
d’inauguration, vous avez pu constater que ses essais 
étaient concluants) et élèvera des porcs en plein air. Ils 
seront nourris avec le petit lait issu de la fabrication du 
fromage et avec les drêches de brasserie. 
Après avoir envisagé de séparer la ferme en deux entités, 
c’est finalement avec un bail à co-preneurs qu’ils vont 
s’installer. 

Une belle évolution pour cette ferme 
et pour le territoire ! 
 

Et cela n’empêche pas la ferme de continuer ses activités agricoles à grand train avec beaucoup de productions, 
mais aussi des projets d’amélioration.  Entre autres, il est prévu l’agrandissement de la mare utilisée comme réserve 
d’eau pour le maraichage afin de mieux assurer les périodes de sécheresse comme cette année. S’ajoute également 
l’équipement d’un lactoduc pour la traite des vaches pour éviter le lourd portage des pots trayeurs : cette installation 
a été réalisée par un bénévole. D’autres travaux ont été effectués mais « il n’y a pas assez de place pour en 
parler » !  En plus des « wwoofers », le GAEC accueille Benjamin en espace test sur la ferme qui assure la 
production de petits fruits rouges et de champignons sur paille, des pleurotes. Terre de Liens n’avait pas pu acquérir 
les bâtiments de la ferme au démarrage, et une SCI avait été créée pour leur achat. Afin d’assurer la pérennité de 
la ferme, la SCI a décidé de vendre prochainement ce bâti à la Foncière Terre de Liens.   
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                                                  LES DERNIÈRES NOUVELLES DE L’ASSO ! 

 
UN PROJET PHOTO… ET UNE EXPO ! 

On vous dit tout ! 

Parce que nous voulions parler des fermes Terre de Liens 
autrement, nous nous sommes lancés dans un « projet 
photo ». Mais pas que : un projet photo et une expo !    
Avec qui ?  Avec des photographes de l’association haut-
viennoise de photographes amateurs confirmés 
(Photolim87), nous avons convenu d’un partenariat. Et 
concrètement ? Ils sont une dizaine de photographes à venir 
faire des photos sur les fermes Terre de Liens : chacun d’eux 
s’occupe d’une ferme. On les voit parfois débarquer très tôt 
pour ne pas louper la belle lumière du matin. On les voit 
aussi accroupis dans la salle de traite pour avoir le bon 
angle de vue. Et ils sont évidemment là pour photographier 
les foins. Cette campagne photo dure 1 an pour profiter de 
toutes les saisons. Déjà plus de 500 photos prises. Encore 5 
mois ! 
 
 
 
 
En fin d’année 2019, 20 clichés seront sélectionnés par un 
jury composé de photographes amateurs, de bénévoles et de 
fermiers Terre de Liens. Envie de faire partie du jury ? 
⧁ Contactez Anne :  a.lebec@terredeliens.org  
   
 
 
 
 

Ces photos seront exposées à Limoges. Vous êtes 
conviés au vernissage organisé par Photolim87 
pendant lequel nous dégusterons des produits 
des fermes Terre de Liens. 
« Une expo photo en mouvement » : un 
partenariat est en train de s’imaginer avec les 
tiers lieux de la région pour faire voyager l’expo 
photo.  
 
⧁ Plus d’infos auprès d’Anne 
a.lebec@terredeliens.org - 09 70 20 31 13 

// Anne Lebec, animatrice Terre de Liens Limousin  
 

 

NOUVELLE ÉQUIPE SALARIÉE  

Capucine (à gauche), vous la 
connaissez sûrement après 8 
ans à Terre de Liens 
Limousin, continue ses 
actions d’accompagnement 
des projets agricoles. Anne 
(à droite) la rejoint en avril, 
sur les actions de 
communication et de la 
mobilisation citoyenne.  

 
⧁ Pour leur écrire : 
c.godinot@terredeliens.org 
a.lebec@terredeliens.org 

UNE 7e FERME TERRE DE LIENS EN LIMOUSIN ?  

C’est en cours et rien n’est encore validé mais Terre 
de Liens souhaiterait acquérir sa 7e ferme en 
Limousin ! 
Ferme de 40 ha sur la commune du Vigen (87), le 
projet est de permettre l’installation de Claire et Gaël 
sur : 
• un atelier céréales – transformation farine pour 

pain en 2020 
• un atelier maraîchage à horizon 2022 
 
Et comme sur la plupart des fermes Terre de Liens, 
il est envisagé un débouché 100% local. 
 
Un beau projet, aussi soutenu par Limoges Métropole.  
La décision finale sera prise fin septembre. Si ce 
projet est validé, il sera évidemment arrosé !  
 
Et qui dit acquisition d’une nouvelle ferme dit 
nouvelle collecte. Citoyens, citoyennes, si vous voulez 
nous aider à l’organiser, jetez un coup d’œil à vos 
mails régulièrement, un appel à bénévoles sera lancé. 
AFFAIRE À SUIVRE !       
 
  
 

© Gérard Jardin – Photolim87 

© Périnaud – TDL Limousin 



   7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÉCLAIRAGE DE FOND 

 
LE DIAGNOSTIC HUMUS, C’EST QUOI ?  

L’un des objectifs fondamentaux de Terre de Liens est 
de préserver les terres agricoles en sanctuarisant des 
pratiques respectueuses de la nature inscrites dans la 
charte de l’agriculture biologique. Mais Terre de Liens 
fait le choix d’aller plus loin que cette charte en 
matière de préservation de la biodiversité, de la 
qualité du sol et d’éducation populaire à 
l’environnement ! 

Cette volonté s’exprime à travers la signature d’un bail 
rural environnemental (BRE) avec les paysans des 
fermes Terre de Liens. Ce bail négocié avec les 
paysans fixe des objectifs concrets comme la création 
de haies ou encore la mise en place de pratiques 
associant agriculture et forêt (agroforesterie). Toutes 
ces pratiques visent à préserver la qualité du sol, de 
l’eau et la biodiversité. 

Pour accompagner les paysans dans la mise en œuvre 
du bail rural environnemental, mais aussi pour 
inventer un nouvel espace de dialogue entre paysans, 
citoyens et experts autour de la préservation de la 
biodiversité et du sol, Terre de Liens a mis en place 
le diagnostic Humus: un diagnostic, participatif, de la 
qualité environnementale de ses fermes.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce diagnostic comprend deux étapes. 

ETAPE N°1 • Dans un premier temps, en compagnie du 
paysan, un ou plusieurs spécialistes de l’étude de la 
biodiversité et du sol réalise : 
• un inventaire des infrastructures écologiques (haies, 
mares, arbres remarquables…) et de la biodiversité de 
la ferme ; 

• une évaluation de la qualité des sols de la ferme 
grâce à une batterie d’indicateurs examinant l’état de 
la biodiversité du sol (combien de vers de terre ?), le 
taux de matière organique, la structure et la rétention 
d’éléments minéraux par le sol (déterminant pour la 
fertilité du sol !), et la préservation des sols contre 
l’érosion. 

 

ETAPE N°2 • Dans un second temps, les bénévoles Terre de 
Liens sont invités à rejoindre le/les fermier·s et le/les 
spécialistes pour une restitution publique et participative du 
diagnostic Humus, avec observation de l’environnement, du 
sol et… des vers de terre ! 
 

 
Terre de Liens Limousin a prévu :  

• De réaliser des diagnostics Humus sur toutes ses 
fermes dans les années à venir. Une date sera 
programmée à la rentrée. D’ores et déjà intéressé ? 
Contactez-nous : limousin@terredeliens.org 

• De former un petit groupe d’experts prêts à 
réaliser les diagnostics Humus. Envie d’en être ? 
Contactez-nous : limousin@terredeliens.org  

CDPENAF : 7 LETTRES QUI VEULENT DIRE QUOI ?  

 La CDPENAF, 7 lettres qui signifient Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers.   

Cette commission associe des représentants de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des professions 
agricoles et forestières, des chambres d'agriculture, 
des associations locales affiliées à un organisme 
national à vocation agricole et rurale, des propriétaires 
fonciers, des notaires, des associations agréées de 
protection de l'environnement, des représentants de la 
fédération départementale des chasseurs et de l'INAO. 
Elle peut être consultée 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. 
 
Au titre de structures affiliées à un organisme national 
à vocation agricole et rurale (ONVAR), les associations 
régionales Terre de Liens peuvent demander à siéger 
en CDPENAF.  
Des réunions tous les mois pour débattre des révisions 
de plans locaux d’urbanisme, des demandes de 
constructions par des agriculteurs, etc. 
 
 

Terre de Liens Limousin siège : 
• depuis 2016 à la CDPENAF de Haute Vienne. 

Représentant : Philippe Maréchal et suppléant 
Philippe Segard  

• depuis 2019 à la CDPENAF de Corrèze. 
Représentant : Alain Hutois. On recherche toujours 
un ou une suppléant·e : n’hésitez pas à vous 
manifester !   

 

© TDL Limousin 
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      AGENDA 2019 ⧁ TOUTES LES DATES À NOTER 

 

• Samedi 7 septembre dès 14h - Portes Ouvertes de la 
ferme collective de la Tournerie à Coussac-Bonneval 
(87) 
⧁ et retrouvez tout leur programme festif de l’été sur 
leur page facebook 

• Samedi 14 septembre dès 14h – Ferme ouverte de la 
ferme de Châtres à Rancon (87) 

• Chantiers participatifs à venir ! 
• Suivez les actus des fermes sur facebook : 

⧁ Aux Anes Et Caetera pour la ferme des Chenauds 
⧁ Ferme de Châtres 
⧁ Ferme Collective de la Tournerie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’APÉRO TERRE DE LIENS, JE T’EXPLIQUE 

• Samedi 17 août après-midi au Feuyas’tival à Dournazac (87) 
• Dimanche 8 septembre à la foire bio de Meyssac (19) 
• Dimanche 15 septembre à la foire bio Colchique à Guéret (23) 
• Du 27 au 29 septembre à la fête de la Montagne Limousine à Saint-Martin-Château (23) 
• Dimanche 29 septembre à la foire bio de Brive (19) 
• Dimanche 6 octobre à la foire bio Aster de Veyrac (87) 
• Samedi 23 novembre à la biocoop de l’Aubre à Limoges (87) 
• Samedi 30 novembre aux biocoops de Brive (19) et de Malemort (19) 
• Vendredi 6 décembre à la biocoop de Feytiat (87) 
• Samedi 7 décembre aux biocoops de St-Junien (87) et d’Uzurat à Limoges (87) 

 
 
 
 
 

• Vendredi 13 septembre – Réunion du conseil 
d’administration de Terre de Liens Limousin à St 
Léonard-de-Noblat (87) 

• Mercredi 18 septembre de 19h à 21h30– Apéro Terre 
de Liens, je t’explique au tiers lieu La Palette à 
Dun-le-Palestel (23) 

• Les 8 et 9 octobre – Formation « Mieux comprendre 
le contexte foncier et ses acteurs » à Poitiers (86) 

• Les 14 et 15 octobre – Formation Terre de Liens et 
les collectivités territoriales à Grignols (24) 

• Jeudi 17 octobre – Formation Siéger en CDPENAF à 
Angoulême (16) 

• Vendredi 25 octobre – Réunion du conseil 
d’administration de Terre de Liens Limousin à Guéret 
(23) 

• Des réunions à venir des groupes locaux (Limoges 
Métropole, Nord Creuse et Corrèze) 
 

Et 2020 ? Oui, réservez d’ores et déjà votre week-end complet 
du 28 et 29 mars 2020 pour la journée des bénévoles suivie 
de l’Assemblée Générale de Terre de Liens Limousin. Le tout 
au Château de Ligoure au Vigen (87). 

 
 
 

Inviter les citoyens et citoyennes qui 
s’intéressent à Terre de Liens pour découvrir 
son organisation et ses actions. Discuter 
d’installation agricole, de préservation des 
terres agricoles, d’épargne citoyenne et enfin, 
comprendre comment « je peux agir en tant 
que citoyen » en devenant bénévole Terre de 
Liens.  Réunir tous ces citoyens autour d’un 
verre le soir.  
Voilà ce qu’est « l’apéro Terre de Liens, je 
t’explique ».  
 
Un grand succès pour ces apéros qui se sont 
déroulés à Limoges et à Brive-la-Gaillarde. Une 
nouvelle date est déjà programmée le 18 
septembre en Creuse. 
 
Vous voulez en organiser chez vous ? Dites-le 
nous > a.lebec@terredeliens.org 
 
 
 
 


