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Terre de Liens préserve les terres agricoles, 
apporte son soutien aux paysans en cours 
d’installation et de transmission, informe et 
rassemble les citoyens autour des enjeux  

fonciers et agricoles. Ces ateliers ont vocation 
à permettre à chacun d’aller plus loin  

et s’engager à nos côtés. 
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» Dans ce programme 2023, nous vous proposons 3 types de rencontres : 
 

1. Sur  l e  t e r ra i n   ::  Les initiatives rurales et agricoles foisonnent. Ces  
sorties de terrain vous permettent de partir à la rencontre d’acteurs du 
monde agricole qui font vivre leur territoire ou bien de tester en direct 
des apprentissages. 
 

2. R enco nt res  e t  é chang es   ::  Les rencontres s’inscrivent dans une  
démarche de découverte et d’échange de pratiques. Ils vous permettent 
d’acquérir des compétences et de participer plus activement aux actions 
de Terre de Liens. 
 

3. Les  chant i e rs  à  l a  f e rme   ::  Ces chantiers sont l’occasion de décou-
vrir une ferme Terre de Liens et de donner un coup de main aux fermiers 
dans une ambiance conviviale. 

 
» La participation à ces journées est gratuite pour toutes les personnes adhé-
rentes à l’association (adhésion possible le jour même) et vous pouvez contribuer 
à leur organisation par un don libre et conscient. L’adhésion annuelle est déduc-
tible des impôts, elle s’élève à 30 €, une adhésion de soutien à un montant supé-
rieur est possible ainsi qu’une adhésion petit budget (10 €). 
 

» Pour vous inscrire, vous pouvez répondre à ce formulaire en ligne : 
https://forms.gle/4FKR8ZGEfZE68Lfy7 ou nous renvoyer le bulletin présent en der-
nière page par email (alsace@terredeliens.org) ou par courrier. 
 

» Lorsque la formation se déroule sur une journée complète, le repas du midi 
est pris avec l’ensemble des participants, la plupart du temps sous la forme d’un 
repas partagé. Parfois, nous organisons la réservation dans un restaurant local 
ou auprès d’un traiteur. Le repas est à la charge des participants. 
 

» Les journées ont lieu avec un minimum de 10 participants. L’association se  
réserve le droit de modifier les lieux et dates affichés pour favoriser la partici-
pation du plus grand nombre. Ils seront confirmés directement auprès des  
inscrits, dans notre lettre d’info numérique mensuelle et sur notre agenda : 
www.terredeliens.org/alsace. 
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Pré-requ is  :   
A v a n t  d e  p a r t i c i p e r  a u x  a t e l i e r s ,   
d é c o u v r e z  T e r r e  d e  L i e n s   
e n  p a r t i c i p a n t  a u x  r é u n i o n s   
d ’ i n f o rm a t i o n  c o l l e c t i v e s ,   
t o u t  a u  l o n g  d e  l ’ a n n é e .  
 

À ne pas manquer !  
 

» Vous êtes po rt eur  de  p ro je t   
en pleine exploration ?  
 
Si vous ne deviez retenir que quelques 
dates, voici les ateliers incontour-
nables pour avancer dans votre projet 
agricole. 
  

 
 

 
» Vous êtes bénév o le  ou en phase 
de le devenir ? Vous souhaitez identi-
fier des terres pour des installations 
près de chez vous ? Accompagner des 
porteurs de projets ? 
 
Si vous ne deviez retenir que  
quelques dates, voici les ateliers in-
contournables pour découvrir et vous 
engager dans les activités de Terre de 
Liens Alsace. 
 
  

Visites 
apprenantes

Trouver des 
terres pour 
s'installer

Financements 
alternatifs en 
agriculture

Visites 
apprenantes

Chantiers à la 
ferme

Accompagner les 
candidats à 
l'installation
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Réaliser un diagnostic agro-environnemental 

 

 » Vendredi 14 avril, Ferme Am Allach à Boofzheim (67) 
- journée complète 
+ une 2ème session sur une autre ferme à définir 
 

Venez participer à la mise en place du bail rural environnemental sur 
une nouvelle ferme Terre de Liens, lors d’une balade paysagère et en 
compagnie de spécialistes et du fermier. 
 
Intervenants possibles : membre du conservatoire des sites alsaciens, 
le Syndicat des Eaux et d’Assainissement du Bas-Rhin (SDEA) et Bio 
en Grand Est.  
 

• Analyse cartographique des îlots. 
• Relevé de sols. 
• Lecture du paysage. 
• Relevés floristiques et pédologiques. 
• Échanges sur les pratiques. 

Visites apprenantes 

Partez à la découverte d’une ferme sous toutes ses facettes et  
découvrez le quotidien de producteurs bio. Lors de ces journées, 
vous serez accompagné pour comprendre le fonctionnement d’une 
ferme dans sa dimension patrimoniale, économique, commerciale, 
sociale et environnementale. 
 
Programme type de la journée 

• Qu’est-ce qu’une ferme ? Approche de la multifonctionna-
lité des fermes, les aspects historiques, juridiques, 
économiques… 

• Échanges avec le fermier : parcours, choix et organisation. 
• Visite de la ferme. 
• Ateliers thématiques en petits groupes. 
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Vendredi 09 juin, maraîchage en zone périurbaine 
- journée complète 
  
Cultiver des légumes à proximité d’un bassin de commercialisation, 
accueillir et nourrir les écoles, recréer le lien social entre la ville et 
la campagne ; nombreux sont les avantages autour de l’installation 
maraîchère en ville. S’agit-il de fantasmes ou de rêves réalisables ? 
 

 » 

Vendredi 22 septembre, maraîchage en zone  
de montagne – journée complète 
 
S’installer maraîcher avec vue sur la vallée, compléter les activités 
agricoles de montagne basée sur l’élevage extensif, s’organiser avec 
les villageois ; encore une fois, il y a de quoi rêver l’installation 
idéale.  
 
 
 
À travers des visites de fermes maraîchères en zone périurbaine et 
en zone de montagne, nous nous attèlerons à décrypter les spécifici-
tés de ces fermes et les stratégies mises en place par les paysans 
installés. Calendrier de cultures, type de commercialisation, accueil 
à la ferme : comment s’adapter à son environnement pour pérenniser 
son activité au long cours. 

 » 

Visites apprenantes 
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 » 

 

Vendredi 29 septembre, grandes cultures diversifiées 
– journée complète 
 
 

Quand on pense installation de néo-paysans, on pense souvent  
maraîchage ou élevage de chèvres. Et si on ouvrait ensemble nos 
imaginaires ? Et si la polyculture mécanisée était un moyen  
d’expérimenter, s’insérer dans de nouvelles filières nourricières ? 

Vendredi 13 octobre, élevage de montagne 
– journée complète 
 
 

On dit que l’élevage n’attire plus beaucoup de vocations : trop  
d’investissement, trop d’astreinte, diminution de la consommation des 
produits animaux... Et pourtant, de nombreuses fermes d’élevage de la 
montagne connaissent une belle dynamique et s’investissent sur de 
nouvelles filières.  
 
Ici nous nous pencherons particulièrement sur le quotidien d’un  
éleveur, les spécificités de son activité, les nouvelles formes qu’elle 
peut prendre et nous échangerons sur les leviers pour relever le défi 
du renouvellement des générations en élevage.  

 » 

 

Visites apprenantes 

Sur cette ferme, nous nous pencherons 
particulièrement sur le modèle de  
polyculture de céréales et oléo- 
protéagineux : sarrasin, lentilles, pois 
cassés, tournesol, colza, cameline, … 
Nous interrogerons le fermier sur  
le matériel et la technicité nécessaire, 
les types de transformation, la com-
mercialisation, …  
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» 2 sessions à convenir en avril et décembre, lieux
à définir – 2 journées complètes à chaque session

Vous avez un projet agricole en Alsace ou alentours et vous 
n’avez pas de terres agricoles ? Cet atelier vous permettra 
d’aborder la phase de recherche de foncier avec des outils 
d’analyse et une stratégie de recherche adaptés à votre projet.

Intervenante : chargée de mission de Terre de Liens Alsace.

• Comprendre les spécificités et dynamiques du foncier
agricole en Alsace.

• Savoir définir son projet et identifier ses besoins de
foncier.

• Organiser sa recherche selon le territoire et développer
son projet.

• Connaître les interlocuteurs et leurs outils.
• Décrypter une annonce et analyser le potentiel d’une

opportunité foncière.
• Connaître les clés pour aborder un cédant, un proprié-

taire, une collectivité.

Trouver des terres pour s’installer en Alsace 

 »
AB, raisonnée, HVE : de quoi parle-t-on ? 

Jeudi 13 avril, à Strasbourg (67) 
+ 1 soirée d’échange, date à convenir

Comprendre les labels et certifications et avoir des éléments 
d’analyse du contexte actuel de crise de l’agriculture biologique à 
travers :  

- une table-ronde organisée le 13 avril dans le cadre de
l’assemblée générale de Bio en Grand Est à Strasbourg :
"Marché et consommation bio, situation et perspective"

- un échange complémentaire en soirée pour construire en-
semble un argumentaire pour la défense de la certification
AB et les pratiques agro-écologiques et paysannes.
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Vendredi 6 octobre à Colmar (68) – journée complète 
 
Quelles sont les spécificités des baux ruraux ? Quel engagement 
pour un fermier locataire ? À quoi sert le bail rural environnemen-
tal ? Vous saurez tout sur le droit rural et le statut du fermier  
locataire.  
 
Intervenantes : Juriste et/ou chargée de mission de Terre de Liens 
Alsace.  
 

• Initiation au droit rural.  
• Les subtilités du droit du fermage.  
• Le bail rural à clauses environnementales. 

 » 

 » 

Les financements alternatifs en agriculture 

Vendredi 17 novembre à Strasbourg (67) 
– journée complète 
 
Le financement participatif, qu’est-ce que c’est ? Comment ces 
modes de financement peuvent représenter une alternative ou un 
complément aux circuits bancaires traditionnels ? Cette journée 
vous permettra de comprendre les rouages des financements al-
ternatifs. 
 
Témoignages de La Nef, Alsace Active, les Cigales, des paysans 
ayant expérimenté ces modes de financement et Terre de Liens 
Alsace. 

Droit rural, droit du fermage 
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Vendredi 23 juin dans la vallée de Kaysersberg (68) 
 - journée complète 
 

Vous souhaitez agir concrètement pour la transition agricole sur 
votre territoire ? Venez échanger avec nous et découvrir comment 
accueillir, orienter et accompagner les porteurs de projet à l’ins-
tallation. Devenez un référent pour les porteurs de projet de votre 
territoire ! 
 

• Comprendre les particularités de l’agriculture dans mon  
territoire.  

• Savoir mener un 1er entretien avec un porteur de projet.  
• Maîtriser la saisie des informations à notre base de don-

nées.  
• Orienter et mettre en lien les porteurs de projet avec des  

opportunités foncières. 

Vendredi 24 novembre à Strasbourg (67)  
– journée complète 
 
Les propriétaires de terres, qu’ils soient agriculteurs, indivisions 
familiales, grands propriétaires, institutions religieuses, entités  
publiques, ont tous un rôle à jouer. Préserver les terres agricoles 
est l’affaire de tous.  
 
Terre de Liens s’engage aux côtés des propriétaires pour leur don-
ner des clés de compréhension. Grâce à une étude inédite sur la 
propriété foncière en France, nous vous proposons d’aborder ces 
grands enjeux collectivement. 

  

 » 

Accompagner les candidats à l’installation 

 » 

Accompagner les propriétaires vers une gestion responsable 
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Vendredi 17 mars à Reichshoffen (67) 
– journée complète

Agir sur le foncier, c’est aussi alerter et sensibiliser les collectivités 
locales sur la disparition des terres agricoles, des agriculteurs et la 
nécessité de soutenir les installations. Rejoignez-nous pour acquérir 
les clés et mobiliser votre collectivité pour mettre en œuvre des  
projets concrets. 

• Utiliser les outils PARCEL et CRATER pour analyser la rési-
lience de mon territoire.

• Développer un argumentaire pour rencontrer les collectivités.
• Travailler en collaboration avec les collectivités.

» Vendredi 3 mars à Colmar et Widensolen (68)
et autres dates à convenir – journées complètes

Vous aimez observer les oiseaux pendant des heures ? Vous avez l’âme 
d’un bricoleur ? Et vous aimez les bons légumes bio des Chants de la 
Terre ? Nous vous proposons ces chantiers biodiversité pour maintenir 
et améliorer la biodiversité sur les différentes parcelles de la ferme et 
tenter de rétablir un équilibre avec la présence de faune sauvage 
(corneilles, campagnols, lièvres…). 

Grâce à l’appui technique de la LPO Alsace, nous mettrons en œuvre un
certain nombre d’actions pour la biodiversité sur cette ferme historique
de Terre de Liens Alsace : 46 hectares de maraîchage en agriculture
biologique et biodynamique !

• Découverte des parcelles, planification des chantiers.
• Création de mares.
• Plantation et entretien des haies champêtres.
• Observations et suivi des installations, dont occupation des per-

choirs et nichoirs mis en place en 2021 ; implantation des
arbres, …

Chantiers biodiversité – Chants de la Terre 

 »
Agir avec les collectivités locales 
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» Les derniers samedis du mois (sauf exceptions),
tout au long de l’année, à Aubure (68)

Le travail de Jean-Philippe en montagne ne tourne pas unique-
ment autour de l’élevage mais aussi de l’entretien des paysages : 
débroussailler les lisières au bon moment, couper des genêts 
envahissants, débarrasser du bois, entretenir les clôtures… Et pour 
ces chantiers, les bras sont les bienvenus ! 
En participant, vous permettez à ses belles vaches vosgiennes de 
profiter paisiblement de leurs pâturages, tout en partageant une 
journée en montagne. 

En présence de Jean-Philippe Duhail, fermier de la ferme
du Brézouard et des membres du groupe local autour de la ferme.

Infos complémentaires et inscriptions auprès du groupe local :
groupe-ferme-brezouard@terredeliens.org.

• Repas tiré du sac, pris en commun et un moment convivial
en fin de journée. À tour de rôle, les bénévoles apportent
quelque chose à partager pour clore la journée.

• Apporter des outils de chez vous en fonction du chantier
du jour.

• Prévoir une tenue adaptée : chaussures de montagne,
vêtements chauds, eau, vêtements de sécurité…

• Notez qu’il n’y a aucune obligation dans l’utilisation de
matériel mécanisé, en cas de doutes, référez-vous
toujours à Jean-Philippe.

Chantiers paysage – Ferme du Brézouard 
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Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………  

Tél :………………………………..  Courriel : . ……………………………..………………………………...  

Les journées sont confirmées et les détails d’organisation envoyés par retour de 
mail aux inscrits. Les ateliers suivants m’intéressent, je m’inscris :  
  IINNTT II TTUULLÉÉ    

MARS 
3 
17 

Chantier biodiversité – Chants de la Terre 
Agir avec les collectivités locales 

 
 

AVRIL 
13 
14 

AB, raisonnée, HVE : de quoi parle-t-on ? 
Réaliser un diagnostic agro-environnemental (1/2) 

 
 

JU IN 

09 
 

23 
 

Visite apprenante (1/4) 
Maraîchage en zone périurbaine 

Accompagner les candidats à l’installation 

 
 
 
 

 SEPT .  
 

22 
 

29 

Visite apprenante (2/4) 
Maraîchage en zone de montagne 

Visite apprenante (3/4) 
Grandes cultures diversifiées 

 
 
 

OCT .  
06 
13 

 

Droit rural, droit du fermage 
Visite apprenante (4/4) 

Élevage de montagne 

 
 
 

NOV .  
17 
24 
 

Les financements alternatifs en agriculture 
Accompagner les propriétaires vers une gestion 
responsable 

 
 
 

À DÉF IN IR 

Trouver des terres pour s’installer en Alsace  
– 2 sessions de 2 jours 
Chantier biodiversité – Chants de la Terre 
Réaliser un diagnostic agro-environnemental (2/2) 

 
 
 
 

 
NB : Les inscriptions aux chantiers paysages du Brézouard se font auprès de 
groupe-ferme-brezouard@terredeliens.org 

Bulletin d’inscription 


