
L'acquisition collective et citoyenne de la Bergerie dels Monts en 2018 par Terre de Liens avait comme objectif la
transmission du dernier élevage de brebis transhumant dans le massif des Albères.  Cinq ans plus tard, nous
sommes heureux de communiquer sur le chemin parcouru avec les éleveurs: la bergerie est plus que jamais
une réalité ! 
La  conversion  en  bio  du  système  d'élevage  a  été  réalisée,  sa  viabilité  économique  permet  à  près  de  2,5
personnes de travailler et vivre ici. En cette fin d'année 2022, un second éleveur s'est installé sur la ferme. Terre
de Liens et la coopérative citoyenne Catenr, via l'épargne citoyenne, ont continué leurs investissements pour
améliorer le confort de travail des éleveurs; la toiture de la ferme a été intégralement rénovée et équipée de plus
de 250 m² de panneaux photovoltaïques. La ferme est un lieu ouvert sur laquelle sont formés de futurs éleveurs
et vivant grâce à la mise en place de chantiers collectifs notamment.

La  bergerie est  l’illustration que le  monde agricole et  les  citoyens peuvent travailler  ensemble pour  faire
évoluer les systèmes agricoles vers des modèles plus résilients et durables. 
Nous  ne  sommes  pas  dupes  pour  autant  et  avons  parfaitement  conscience  qu'il  faudra  un  changement
d'échelle  collectif  pour  assurer  cette  transformation  de  nos  systèmes  agricoles  et  alimentaires.  A  l'heure
actuelle  dans notre département,   le  nombre d'agriculteurs  continue de s'effondrer,  leur  travail  n'est  pas
rémunéré à sa juste valeur, les pratiques agroécologiques sont insuffisamment soutenues,  les terres agricoles
disparaissent,  notre  souveraineté  alimentaire  n'est  pas  assurée  et  les  pratiques  agricoles  dominantes
continuent à détruire le vivant.

A Villelongue dels Monts, nous continuerons à expérimenter, à agir, à faire.
Deux nouveaux chantiers s'engagent aujourd’hui sur la ferme pour les prochaines années :

Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial du Pays Pyrénées Méditerranée, Terre de Liens met en place avec
l'IUT de Perpignan un travail de cartographie et de mobilisation des friches aux abords de la bergerie . L'objectif
est de permettre, à terme, d'autres installations agricoles complémentaires. Nous sommes d'ores et déjà en train
d'étudier l'installation d'oléiculteurs et d'un vigneron à proximité de la bergerie.
Nous ne resterons pas indifférents à la spéculation sur les terres agricoles qui sévit dans notre département et
réaffirmons que nous avons une responsabilité collective sur le devenir des terres agricoles.  Nous réaffirmons
le  besoin  d'orienter  l'usage  des  terres  agricoles  vers  des  projets  agroécologiques  œuvrant  pour  notre
souveraineté alimentaire face  aux intérêts  privés,  non agricoles ou destructeurs des dites  terres sur  le  long
terme.Depuis 2018, plus de 10 hectares complémentaires, essentiellement en friches,  ont pu être acquis par
Terre  de Liens  autour  de  la  bergerie  grâce à  l'implication bénévole  et  à  un partenariat  avec  la  Safer  et  la
commune de Saint Genis des Fontaines. Ces terres conserveront pour toujours leur vocation agricole.

Le second chantier est engagé avec le Conservatoire des Espaces Naturels et l'institut Solagro. La bergerie dels
Monts,  aux  cotés  de  60  fermes  en  région  Occitanie,  intègre  le  projet  européen  Life  Biodiv  Paysanne  pour
améliorer la prise en compte de la biodiversité sur les fermes et investir de façon conséquente pour la remise en
place d'aménagements,  telles  les  haies,  pour encourager  cette biodiversité dans les espaces agricoles.  Nous
continuerons  de  soutenir  les  agriculteurs  qui  travaillent  avec  le  vivant.  A  travers  nos  acquisitions,  nous
continuerons à  mobiliser et  faire respecter tous les outils légaux existants pour soutenir l'agriculture biologique.

Nous sommes en chemin pour arriver à 5 emplois agricoles liés à Terre de Liens sur la commune de Villelongue
dels Monts soit un tiers des ETP agricoles référencés sur la commune selon le dernier recensement agricole. 
Notre action repose sur l'engagement  bénévole, la finance solidaire et le soutien des pouvoirs publics. 
Nous avons besoin de soutiens et de relais pour amplifier notre action.

Terre de Liens est un mouvement citoyen reconnu d'utilité publique qui préserve les terres agricoles afin d'y
développer des usages solidaires respectueux des personnes et de l'environnement. terredeliens.org
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