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Terre de Liens est un mouvement national 

citoyen fondé il y a près de 20 ans, né de 

l’alliance entre des associations d’éducation 

populaire, des réseaux d’agricultures alterna-

tives et des acteurs de l’économie sociale et 

solidaire. À l’origine de notre démarche il y a 

un constat : la terre agricole est menacée 

(concentration, artificialisation, spéculation, 

pollution, etc.). Il y a surtout une conviction : 

nous avons besoin de paysans nombreux, 

responsables écologiquement, performants 

économiquement et ancrés dans leurs 

territoires. Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine 

défend les valeurs du Mouvement en tenant 

compte des spécificités de la région.défend les valeurs du Mou

compte des spécificités de la région.

NOTRE ACTION EN UN COUP D’ŒIL

33

80

990

2000

fermes acquises 

par Terre de Liens 

+ 3 en cours d’acquisition

fermières et fermiers 

+ 3 en cours d’installation

hectares préservés en bio

+ 179 ha en cours d’acquisition

citoyens soutiennent 

notre action (898 adhérents, 

1714 actionnaires, 580 donateurs)



02 _TDL Nouvelle-Aquitaine

5 NOUVELLES FERMES 
ACQUISES EN 2021   
Terre de Liens a poursuivi les acquisitions 
de fermes en Nouvelle-Aquitaine. Ainsi en 
2021 ce sont 5 nouvelles fermes qui ont été 
achetées sur la grande région :   
Jean-de-Vezin (Sigalens, 33) : acquisition 
de 85 ha pour l’installation d’un collectif de 
4 personnes en brasserie paysanne, plantes 
aromatiques et médicinales, élevage viande 

bovin ovin et porcin. 
Puyregonde (Firbeix, 24) : acquisition 
de 21 ha pour une installation en boulange 
et ovins. 
Gandore (Aiguillon, 47) : acquisition 
de 15 ha pour l’installation d’un couple en 
maraîchage et  poules pondeuses.
Ganucheau (Caubon-Saint-Sauveur, 
47) : acquisition de 82 ha pour une 
installation en bovin lait.
Camp de Salles (Thézac, 47) : acquisition 
de 21 ha pour une installation en boulange 
paysanne.  
Ces acquisitions ont permis l’installation de 
9 paysannes et paysans et ont participé à 
préserver plus de 224 ha de terres agricoles.  
 

DES FERMES QUI SE 
TRANSFORMENT, ÉVOLUENT… 
Notre accompagnement continue également 
sur chacune des fermes Terre de Liens, 
au-delà du processus d’acquisition. Des 

bénévoles assurent un suivi régulier 
avec les fermiers. De nouvelles actions 
peuvent être menées pour répondre aux 
besoins des fermiers et dans une optique 
de pérenniser les fermes. Ainsi sur la 
ferme de Lavergne (19), Terre de Liens a 
acquis 25 ha de terres supplémentaires et 
les bâtiments sont en cours d’acquisition, 
pour renforcer la viabilité de cette ferme 
sur la durée. Suite au départ du précédent 

fermier, un appel à candidatures a eu lieu 
et le candidat sélectionné devrait s’installer 
en 2022. Un travail de réflexion avec le 
fermier sur la construction d’un nouvel 
habitat est mené sur la ferme de Châtres 
(87) tandis que l’acquisition de terres 
supplémentaires et d’un bâtiment a été 
validée sur la ferme de la Solive (79). La 
commission régionale « Suivi des fermes » 
permet la capitalisation et l’échange autour 
du suivi des fermes : suivi des besoins des 
fermiers, questionnement autour de l’état du 
bâti, de la pérennisation de l’activité, de la 
transmission, etc.

 Etat des lieux des terres
de la Ferme des Sailles - TDL Limousin 

 Les fermiers de Jean-de-Vezin - TDL Aquitaine 

CHIFFRES CLÉS

80
8 408 479 € 

paysannes et paysans installés 
sur les fermes Terre de Liens  
(+ 3 en cours d’installation)

de capital citoyen mobilisé pour l’achat 
des fermes en Nouvelle-Aquitaine  
(dont 1 131 462 € en 2021)

33 fermes acquises
(+ 3 en cours d’acquisition)

hectares de terres réservées
à l’agriculture biologique
(+ 179 ha en cours d’acquisition)990

P L U S  D E 

La Foncière et la Fondation Terre de Liens, 
propriétaires des fermes, ont souhaité 
rationaliser et homogénéiser les états des 

lieux des terres réalisés sur les fermes 
avant la signature des baux. Une meilleure 
description des sols et des infrastructures 
agroécologiques était également 
recherchée.  
L’association territoriale (AT Limousin) 
a participé aux réunions organisées à 
l’échelle nationale pour finaliser cet état 
des lieux. Une fois validé, il a été testé par 

les bénévoles sur la ferme des Sailles. 
L’état des lieux comprend maintenant le 
repérage des éléments agroécologiques 
(haies, arbres isolés, etc.), une description 
des sols incluant un comptage des vers de 
terre, et des analyses de sol. En décembre, 
l’état des lieux rénové a été réalisé sur la 
ferme de Lavergne.

Zoom sur...  LE NOUVEL ÉTAT 
DES LIEUX DES TERRES 
POUR LES FERMES

 
DES NOUVELLES 
DES FERMES DE 
NOUVELLE-AQUITAINE



L’ACCOMPAGNEMENT DE TERRE DE LIENS DANS L’INSTALLATION AGRICOLE 
EN PLUSIEURS ÉTAPES :

1er contact  
avec  

Terre de Liens

Echanges
entre les  

bénévoles/salariés
les candidats,
et les cédants  

Visites  
de fermes

Cédants  
Propriétaires

Installation 
sur une ferme
hors Terre de Liens

Installation 
sur une ferme achetée 
par Terre de Liens

ou

Candidats  
à l’installation

INSTALLER  
DES PAYSANS  
ET TRANSMETTRE  
LES FERMES
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En mars 2021, les associations membres 
de Terre de Liens Nouvelle Aquitaine ont 
réédité le guide « Élaborer une stratégie 
d’accès au foncier, pour des projets 
agricoles biologiques et paysans en 
Nouvelle-Aquitaine ».  
Ce guide explique comment Terre de 
Liens agit pour faciliter un accès collectif 
et solidaire au foncier. De plus, il présente 
différents modes d’accès au foncier 
(acquisition individuelle/collective ou 
location). Enfin, il rassemble une liste des 
structures qu’il est possible de solliciter 
au cours de son installation et de sa 
recherche de foncier. 
Cet outil s’adresse aux porteurs de 
projets qui recherchent des terres mais 
également aux citoyens membres de 
Terre de Liens, qui veulent comprendre 
et soutenir des candidats dans leurs 
recherches foncières. 

LE GUIDE  
« UNE STRATÉGIE  
D’ACCÈS AU FONCIER »

UNE DEMANDE  
EN CROISSANCE 
CONSTANTE 
Le nombre de porteurs de projets accueillis 
est en croissance régulière depuis dix ans. 
Nous avons continué à œuvrer selon nos 
principes : accueillir, orienter, former et 
accompagner.
Dans un contexte de départ à la retraite 
massif des actifs agricoles dans les 10 ans 
à venir, nous faisons le constat d’une forte 
demande d’accompagnement de la part 
d’agriculteurs en projet de transmission qui 
cherchent un repreneur. Notre commission 
régionale Accueil, qui a pour but de 
recenser et d’échanger sur nos pratiques 
d’accompagnement dans la grande région, 
œuvre donc activement au déploiement 
d’Objectif Terres, notre plateforme nationale 
de mise en lien entre cédants et repreneurs, 
également outil de suivi des candidats à 
l’installation en agriculture biologique. 
Ainsi nous pensons que ces départs, 
plutôt que de favoriser encore un peu plus 
l’agrandissement des fermes restantes, 
peuvent être autant d’opportunités 
d’installation de nouveaux actifs portant 
un modèle agricole que nous voulons pour 
l’avenir. 

 www.objectif-terres.org
Un site internet multifonctions  

pour l’installation-transmission. 
 

  Visite d’une ferme par le 
groupe local 24 en Aquitaine  

- MF cordellier

CHIFFRES CLÉS
nouveaux candidats  
à l’installation

nouveaux cédants ou  
propriétaires non agricul-
teurs proposant du foncier
demandes d’accompagnement 
via la plateforme 
Objectif Terres 

annonces publiées sur  
Objectif Terres

(dont 102 recherches foncières, 83 offres foncières,  
35 propositions, 17 recherches d’emploi agricole)

166
101
58

237

Zoom sur...
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AGIR AVEC 
LES COLLECTIVITÉS  
ET ACTEURS PUBLICS
Terre de Liens s’attache à travailler dans 

les territoires avec les acteurs locaux et 

institutionnels, pour augmenter les chances 

de réussite de nos projets et relayer 

largement nos appels à préserver la terre 

agricole pour l’installation en agriculture 

biologique et paysanne.  

 

Ainsi en 2021 nous avons participé à la 

définition et/ou la mise en place d’actions 

de plusieurs programmes alimentaires 

territoriaux (PAT) : communautés d’agglo de 

La Rochelle, de Grand-Angoulême, de Grand-

Poitiers, de la communauté de communes 

Haut Val de Sèvre, de Limoges métropole, de 

Tulle Agglo, du PETR Cœur entre deux Mers, 

du Grand Libournais, de la Vallée de l’Isle et 

de Bordeaux Métropole. Nous participons 

également au comité de pilotage du PPENAP 

des Jalles (33). 

Nous participons aussi, grâce à l’énergie 

de 12 bénévoles, à 7 commissions 

départementales pour la protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF des départements 16, 17, 19, 24, 

79, 86 et 87). Cette instance vise à ralentir 

l’artificialisation des terres agricoles et 

permet surtout de sensibiliser les nombreux 

élus qui y siègent au rôle qu’ils peuvent 

jouer dans la relocalisation de la production 

alimentaire.

En 2021, nous avons continué les 

échanges avec les acteurs régionaux et 

en particulier avec la région Nouvelle-

Aquitaine (contributions au plan stratégique 

nationale de la politique agricole commune, 

participation à la définition du schéma 

régional de biodiversité). Terre de Liens 

Nouvelle-Aquitaine a également apporté son 

expertise en participant au Comité Régional 

d’Installation et Transmission (CRIT). 

Enfin en fin d’année nous avons lancé 

une commission régionale Collectivités, 

composée de salariées et bénévoles qui 

travailleront en 2022 à la construction d’une 

offre d’accompagnement à destination 

des collectivités locales. Elle s’appuiera 

notamment sur l’initiative de CAAP 24 en 

Dordogne. 

AGIR AVEC 
NOS PARTENAIRES 
ASSOCIATIFS  

Nous poursuivons également notre 
participation active à la vie de différents 
réseaux associatifs (agriculture biologique 
et paysanne, finance solidaire, protection 
de l’environnement, circuits-courts…) 
pour développer nos capacités d’action 
en direction des porteurs de projet, des 
citoyens ou des décideurs publics. Nous 
avons plus particulièrement travaillé en 
2020 au sein du réseau InPACT Nouvelle-
Aquitaine pour coordonner et mutualiser 
nos actions en direction de l’installation 
et de la transmission de fermes. De même 
nous avons engagé différents partenariats 
avec des structures de protection de 
l’environnement (LPO, CREN, Prom’haies…) 
autour d’actions sur des fermes Terre de 
Liens : inventaire naturaliste, plantation de 
haies, étude de co-acquisition de foncier.

 Inauguration du fournil à Thézac - D. Renner

 Octobre 2021, le Collectif Alimentaire 
et Agroécologique du Périgord est 
né. Pour répondre aux attentes des 
collectivités locales, cinq associations 
partenaires se sont regroupées en 
« archipel » de compétences pour 
créer le CAAP 24. Agrobio 24, Manger 
bio Périgord, La Maison Des Paysans, 
Pays’en Graine et Terre de liens, 
rejoints en 2022 par la SCIC Nourrir 
l’Avenir, sont prêts à accompagner les 
collectivités locales dans leurs projets 
d’accueil d’une agriculture paysanne  
et biologique respectueuse de 
l’environnement.

 La signature d’une charte commune 
permet à ces six associations de 
mettre à disposition leur partenariat 
et leurs expertises pour accompagner 
plus efficacement les collectivités, en 
créant un véritable écosystème de 
l’Economie Sociale et Solidaire autour 
des questions de relocalisation de la 
production alimentaire de qualité.
 

LE COLLECTIF 
CAAP 24

Zoom sur...

ACCOMPAGNER  
LES COLLECTIVITÉS 
ET AGIR AVEC NOS 
PARTENAIRES

 Ferme ouverte organisée par le réseau 
InPACT Nouvelle-Aquitaine en Haute-Vienne.
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SENSIBILISER  
LE GRAND  
PUBLIC

L’année 2021, comme la précédente, n’a pas 
été idéale pour l’événementiel en raison des 
contraintes sanitaires. Néanmoins grâce à 
une équipe de bénévoles bien implantée sur 
les territoires, nous avons réussi à organiser 
des actions de sensibilisation des citoyens 
sur la préservation des terres agricoles : 
stands, ciné-débats, fermes ouvertes, etc. 
Ainsi nous étions présents notamment à la 
foire bio Colchique (Guéret, 23), au festival 
de la Chevêche (Nontron, 24), à la foire 
du Gabarier (24), aux 48h de l’agriculture 
urbaine (Bordeaux, 33), au festival du 
journalisme (Couthure, 47), à la foire bio 
de Bazens (47), à la Fête du Jardin-verger  
(Assat, 64), au salon Asphodèle (Pau, 64), au 
Festival International du Film Ornithologique 
(Ménigoute, 79), à la Fête des Cueilleurs de 
Biodiversité (St Gervais-Les-Trois-Clochers, 
86), à la fête de la Nature (Le Vigen et 
Rancon, 87), au forum des associations 

(Limoges, 87), et à la foire Bio Coccinelle 
(Couzeix, 87). Nous avons également tenu 
des stands dans les biocoops de Nouvelle-
Aquitaine.  
La commission régionale Communication 
facilite l’échange d’expérience et les 
bonnes pratiques autour de nos actions 
événementielles afin de mieux relayer nos 
messages et toucher un public toujours 
plus nombreux. Elle pilote également la 
publication d’une newsletter à destination de 
nos 2000 membres.  
A travers ces démarches Terre de Liens 
souhaite permettre au plus grand nombre 
de mieux appréhender les enjeux de 
préservation du foncier agricole pour 
faciliter leur engagement sur ce sujet. Nous 
soutenons ainsi que l’avenir de nos terres 
agricoles est bien l’affaire de tous et que leur 
sauvegarde repose sur l’implication du plus 
grand nombre. 

64
40

40

participations à des 
évènements grand public

évènements organisés ou co-
organisés par Terre de Liens 
(fermes ouvertes, conférences, 
ciné-débats…)

nouveaux contacts pris lors 
des événements

CHIFFRES CLÉS

Par Anthony Douet  

Une classe de terminale se lance dans une 
enquête inattendue sur le gigantesque 
projet de parc de loisirs qui doit voir le jour 
proche de chez eux. Drôles et intrépides, 
nous suivons ces jeunes citoyens qui nous 
emmènent à la rencontre d’habitants de 
leur quartier, de promoteurs immobiliers, 
d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée 
Nationale. Les bénévoles de Terre de Liens 
connaissent le triangle de Gonesse et les 
projets imaginés sur ce secteur agricole, le 
plus fertile d’île-de-France. Ainsi, il semblait 
incontournable aux bénévoles de Gironde 
d’organiser un ciné-débat à l’Utopia de 
Bordeaux sur le film « Douce France ».  
Le contact avec l’équipe du film a été très 
simple et très fluide. La petite production et 
le contexte sanitaire nous ont obligés à être 
autonomes. Grâce au soutien des cinémas 
« art et essai » de Gironde, plusieurs 
autres échanges ont pu être organisés à 
Cadillac et Gujan-Mestras, autour de ce film 
documentaire engagé.

Zoom sur...

DES CINÉ-DÉBATS « DOUCE 
FRANCE » EN GIRONDE 

TERRE DE LIENS  
DANS LES MÉDIAS 

80 parutions dans différents 
médias régionaux : journaux, 
radio ou télévision 

+ de 5 500 abonnés aux pages 
Facebook « Terre de Liens » 
des associations territoriales 

 Festival International du Journalisme  
« la terre, marchandise ou bien commun ?» 

juillet 2021 - D. Renner

 Stand Terre de Liens dans la Biocoop  
de Mérignac (33) - TDL Aquitaine

Lettres d’information par mail 
pour la Nouvelle-Aquitaine  
le Limousin, l’Aquitaine  
et le Poitou-Charentes,  
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LA FÉDÉRATION  
NOUVELLE-AQUITAINE  
POURSUIT SON  
DÉVELOPPEMENT 
Les bénévoles occupent une place 
prépondérante pour mettre en œuvre le 
projet de Terre de Liens. La mobilisation 
dudit projet demande un développement 
de compétences et de connaissances de la 
part des salariées et des bénévoles sur des 
thématiques parfois complexes.
Au sein de groupes locaux départementaux, 
ou dans les commissions thématiques 
régionales mises en lumière tout au long 
de ce rapport d’activités, ils s’impliquent, 
partagent leurs pratiques et échangent pour 
avancer ensemble. Dans ce cadre, en 2021 
avec la Commission Formation Nouvelle 
Aquitaine un beau Catalogue de formations 
a vu le jour pour accompagner les missions 
que nous portons dans le territoire.  
205 bénévoles de la Nouvelle Aquitaine  
ont participé à 19 formations. 
Les salariés et bénévoles participent 
également activement à faire vivre le 
mouvement national. Ils sont engagés au 

 Journée nationale des bénévoles  
à Sommières dans le Gard  
 L. Dubreuihl - TDL Aquitaine 

 AG constitutive de Terre de Liens 
Aquitaine en 2011 à Bourrou  

- TDL Aquitaine

CHIFFRES CLÉS

898 215
adhérents bénévoles actifs

17 administrateurs Fédération 
TDL Nouvelle-Aquitaine

8 salariées + 1 chargé de 
mission en mécénat de 
compétence (6,7 ETP)

15 groupes locaux 

44administrateurs dans  
les associations territoriales

Déjà trésorier à Terre de 
Liens Poitou-Charentes, c’est 
naturellement que Jean-Luc 
Plainfossé a pris la main sur la 
partie financière lors de la création 
de la Fédération Terre de Liens 
Nouvelle-Aquitaine.  

Trésorier, comptable et référent 
employeur, il n’a pas compté 
ses heures ni son énergie pour 
proposer un modèle cohérent de 
pilotage administratif et financier 
entre les trois AT et la fédération, 
et en faire un scrupuleux suivi. 
Sa disponibilité, sa rigueur et sa 
patience teintée de pédagogie 
pour faire comprendre à tous des 
concepts complexes et apporter 
des réponses claires aux questions 
les plus diverses ont été d’une 
précieuse aide dans l’histoire 
de Terre de Liens. Nous nous 
réorganisons entre bénévoles et 
salariés pour assurer la continuité 
des missions puisque l’heure est au 
passage de relais.  
 
Jean-Luc, nous te remercions 
pour ton immense engagement 
et te disons à très bientôt dans le 
Cognaçais !

JEAN-LUC PLAINFOSSÉ 
PASSE LA MAIN

sein des trois structures nationales que sont 
la Fondation, la Foncière et la Fédération 
nationale, ou dans des commissions 
nationales sur les sujets de l’installation 
transmission, de la communication, de la 
mobilisation citoyenne, du plaidoyer, etc. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION, L’ORGANE DE PILOTAGE 
DE LA FÉDÉRATION  
NOUVELLE-AQUITAINE 

Composé de 17 bénévoles impliqués sur la 
gestion politique, administrative et finan-
cière au niveau de la grande région, il est 
également la structure employeuse de 
toute l’équipe salariée, qui est passée à 9 
personnes en fin d’année : le coordinateur 
historique, Pierre-Marie Moreau, a quitté ses 
fonctions et a été remplacé par Capucine Go-
dinot sur la coordination et par Audrey Pou-
sin sur l’animation territoriale. Audrey re-
joint donc Ivette Madrid en Poitou Charentes 
tandis que le Limousin est animé par Eulalie 
Tulasne et Margaux Bouby et que l’Aquitaine 
est animée par Véronique Bauget et Léa 
Dubreuilh. Vanessa Testud assure toujours le 
développement des partenariats financiers 
sur la grande région et nous avons accueilli 
Benoist Aulanier en mécénat de compé-
tence pour 19 mois sur les thématiques de 
l’accompagnement des collectivités et de la 
biodiversité. Pour coller à ce développement, 
des moyens financiers supplémentaires 
ont été levés. Le pilotage et la consolidation 
budgétaire sont assurés par les commissions 
régionales Finance, mécénat et Biocoop. 

VIE ASSOCIATIVE  
ET IMPLICATION  
DES BÉNÉVOLES



Montants exprimés en euros.

BILAN TERRE DE LIENS NOUVELLE-AQUITAINE

Montants exprimés en euros.

ACTIF 2021 PASSIF 2021
> ACTIF IMMOBILISÉ 1 439 Réserves 28 477

Résultat de l’exercice 37 569

> TOTAL 66 046
> CRÉANCES ET PRODUITS À RECEVOIR 137 603 > APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE 24 000
Créances clients et débiteurs divers 23 136 > PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 11 161
Associations territoriales TDLNA 22 466 > DETTES 68 199
Subventions publiques 39 414 Dettes fournisseurs 35 622
Mécénat 42 063 Dettes sociales 27 668
Factures à émettre 10 524 Autres dettes 4 909
> TRÉSORERIE 48 602
> CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 74 > PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 18 312
TOTAL ACTIF 187 718 TOTAL PASSIF 187 718

PRODUITS 2021 Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes

Nouvelle  
Aquitaine

Transactions 
internes Ensemble

> VENTE DE PRODUITS, PRESTATION DE SERVICES 255    63 244      63 499    
Prestations de services Foncière, Fondation TDL    36 624    36 624    
Prestations de services autres 255    26 620    26 875    

> SUBVENTIONS PUBLIQUES 2 200    153 556       155 756    
Conseil Régional 105 000    105 000    
Autres subventions publiques 2 200    48 556    50 756    

> SUBVENTIONS PRIVÉES 1 500    65 980    67 480    
Fondation Terre de Liens 35 680    35 680    
Fondation Léa Nature 28 300    28 300    
Autres Fondations 1 500    2 000    3 500    

> AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 23 310    13 173    17 435    91 497    -22 466    122 949    
Cotisations et dons 23 310    12 790    17 435    5 210    58 745    
Mécénat 63 788    63 788    
Autres produits 383    33    416    
Contribution d’équilibre TDLNA 22 466    -22 466    

> PRODUITS FINANCIERS 12    58    67    179    316    

> REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES 480    480    

> TRANSFERTS/REMBOURSEMENTS DE CHARGES 1 378    20 341    -3 150    18 569    

TOTAL PRODUITS 25 777    14 609    19 002    395 277    -25 616    429 049    

CHARGES 2021
> ACHAT FOURNITURES/PRESTATIONS DE SERVICE 8 363    2 211    18    8 623    -3 150    16 065    
Achats études et prestations de services 8 277    4 725    -3 150    9 852    
Autres achats 86    2 211    18    3 898    6 213    

> SERVICES EXTÉRIEURS 4 643    3 127    3 306    2 711        13 787    
Locations et charges locatives 4 176    2 395    2 346    8 917    
Autres services 467    732    960    2 711    4 870    

> AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 2 375    2 730    2 834    69 001    76 940    
Manifestations, communication 100    970    100    12 717    13 887    
Déplacements, missions salarié.es 15 186    15 186    
Déplacements, missions bénévoles, réceptions 629    99    117    20 458    21 303    
Autres services 1 646    1 661    2 617    20 640    26 564    

> CHARGES DE PERSONNEL 249 484    249 484    

> AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 624    6 541    12 512    26 304    -22 466    29 515    
Contribution d’équilibre TDLNA 5 204    5 610    11 652    -22 466    
Cotisation Fédération TDL 18 450    18 450    
Autres cotisations et charges diverses 1 420    931    860    7 854    11 065    

> DOTATIONS, AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 772    332    1 585    5 689    

TOTAL CHARGES 25 777    14 609    19 002    357 708    -25 616    391 480    

RÉSULTAT 2021 37 569    37 569    

% des produits 8,8%

> CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE 43 400    40 700    28 900    76 295    189 295    
Mise à disposition gratuite de biens et services 42 345    42 345    
Personnel bénévole (25€/heure) 43 400    40 700    28 900    33 950    146 950    

TOTAL PRODUITS AVEC BÉNÉVOLAT 69 177    55 309    47 902    471 572    -25 616    618 344    

Poursuivant la logique d’intégration 
budgétaire des 4 structures Terre 
de Liens en Nouvelle Aquitaine, 
la Fédération TDLNA a enregistré 
l’essentiel des produits et des charges 
de l’ensemble. Les associations 
territoriales (AT) d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont 
financé sur leurs ressources propres, 
essentiellement les cotisations et 
dons en forte augmentation (+30%) 
leurs frais fixes de fonctionnement 
(loyers, télécoms…). L’AT Aquitaine 
a toutefois financé directement avec 
une subvention départementale et un 
don dédié une action en faveur de la 
biodiversité. TDLNA a cette année pris 
en charge la cotisation à la Fédération 
TDL nationale (18 450€) précédemment 
facturée aux AT. Conformément au 
règlement intérieur le résultat des AT 
est mis à zéro par l’attribution d’une 
« contribution d’équilibre » de 22 466€ 
attribuée à TDLNA. 
 

La crise sanitaire COVID a une nouvelle 
fois impacté à la baisse les dépenses 
de manifestations et déplacements 
(-34 000€ par rapport au budget) 
alors que les produits (429 049€) 
sont proches du montant prévu. Il en 
résulte un excédent pour l’ensemble 
de la Nouvelle-Aquitaine de 37 569€. 
A la clôture les réserves de TDLNA 
augmentées du résultat de l’exercice 
s’élèvent à 66 046€. Les AT conservent 
les fonds propres qu’elles avaient à la 
création de TDLNA.

TDL Nouvelle-Aquitaine _07



26 FERMES
LURZAINDIA

DE TERRE DE LIENS
NOUVELLE-AQUITAINE

LES ACTIVITÉS

3     Fermes en cours d’acquisition

Gandore

Camp de Salles

La Vallade

Les Allacs

33 Fermes Terre de Liens 

     Eyssal

La Forge

Le Chambon 

Lavergne

La Tournerie

Les Chenauds

Fougeras

Font de
Soulé

Siganen

Guillebau

Le Jard

Domaine des
 4 vents   

Le Masmoutard

Châtres

La Quinatière

PunaultLes Grandes
Souches

Saint-VincentLa Solive

Le Pointeau
Le Ladoux

Courcôme

Le Berland

la Houlette
Les Nègres

La Gorère

Lou Cornal

Les Sailles

Legs Lasbistes

Puyregonde

Ganucheau
Jean

de Vezin

Le Thieu

15 GROUPES LOCAUX 
TERRE DE LIENS

1 Legs

18 Collectivités accompagnées

FONDATION
TERRE DE LIENS

NOS PARTENAIRES

Nouvelle-Aquitaine

I-Pôle, 2 rue des chasseurs  
16400 PUYMOYEN 

05 45 67 79 46
na@terredeliens.org 

Capucine Godinot 
Coordinatrice

c.godinot@terredeliens.org
06 52 96 59 95

 Vanessa Testud
Chargée des partenariats 

 v.testud@terredeliens.org

AQUITAINE : 
Véronique Bauget  

Animatrice territoriale
v.bauget@terredeliens.org 

09 70 20 31 32
Léa Dubreuilh  

Animatrice territoriale
l.dubreuilh@terredeliens.org

09 70 20 31 12

LIMOUSIN : 
Eulalie Tulasne 

Animatrice territoriale
e.tulasne@terredeliens.org 

06 37 91 50 81
Margaux Bouby 

Animatrice territoriale
m.bouby@terredeliens.org 

07 85 56 41 42

POITOU-CHARENTES : 
Audrey Pousin 

Animatrice territoriale
a.pousin@terredeliens.org

06 95 91 85 13  
Ivette Madrid 

Animatrice territoriale
 i.madrid@terredeliens.org

 07 81 58 31 44 

Crédit photo couverture : 
Eric Bedin 

Conception graphique : 
www.m-creative.fr 

NOUS 
 CONTACTER 


