
Une année 2016 
pleine de projets, 

d’idées et de 
mobilisation 
bénévole !
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Terre de Liens Midi-Pyrénées

Un mécénat Biocoop 

permettant un réel 

soutien financier

Le Collectif Terres Fertiles soutenu 

par la Fondadtion de France 

Des bénévoles investis dans un projet 
d’installation collective, en partenariat 
avec Erables31 et Biocoop
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Vispens, Saint Affrique



DES PROJETS CITOYENS

Le Collectif Terres Fertiles est né d’une initiative 
citoyenne. Depuis plus d’un an, une vingtaine de 
bénévoles travaille sur le territoire du bassin versant de 
l’Hers. Leur objectif ? Etre force de proposition auprès 
des élus et des acteurs locaux sur la mise en œuvre d’un 
projet agricole et naturel. L’idée est de faire valoir le 
potentiel et la richesse des zones humides et inondables. 
En faisant le pari d’une expertise citoyenne au service 
d’un projet agricole et naturel en milieu périurbain, le 
Collectif Terres Fertiles travaille sur le diagnostic, sur 
la veille foncière, sur la mise en projet de territoires « 
pilotes », mais aussi sur la construction d’argumentaires 
et sur la sensibilisation.

Le Collectif, depuis sa création c’est, entre autres :
>>Un projet soutenu par la Fondation de France ! 
Le Collectif développe son projet « Vers un contrat 
territorial pour la valorisation des espaces agricoles et 
naturels de l’agglomération toulousaine » sur 3 ans, dans 
le cadre de l’appel à projet « Initiatives collectives pour 
l’environnement ». 
>>Une contribution complète au PLUiH de Toulouse 
Métropole. Le Collectif souhaite, à partir de cette 
contribution, proposer des plans d’action depuis des 
sites pilotes (Balma, Fonbeauzard, etc.).
>>Des outils de communication (plaquette, charte, site 
internet)

En cours : une contribution sur le SAGE Hers-Girou 
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux).

Pour nous contacter : contact@terres-fertiles31.fr

L’acquisition de 3 hectares de terres maraîchères sur la 
commune de Rivières par l’association terre de Rivières, 
initiée par le réseau des AMAP, est maintenant une 
certitude. Les démarches sont en cours pour que ce 
terrain soit rétrocédé par la SAFER à l’association.
Plus de 34 000 euros de dons ont été collectés en quelques 
mois auprès d’une centaine de citoyens. La forme de 
cette campagne de dons est inédite. La Fondation terre 
de Liens a ouvert une ligne de collecte dédiée à ce projet. 
Les dons seront reversés à l’association sous forme de 
subvention au moment de la signature de la promesse 
d’achat. 

Le succès de la collecte marque le début d’une nouvelle 
phase du projet et de l’accompagnement par  notre 
association. 2017 sera l’année de l’appel à candidature 
et nous devrons répondre à des questions essentielles 
qui conditionnent la réussite de l’installation : l’irrigation 
et l’accès à la location d’un bâtiment sur une parcelle 
voisine. 

Terre de Rivières (81)



ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS

Les chiffres des annonces du site Web Terre de Liens 
semblent confirmer le dynamisme de notre région : avec 
228 annonces d’offres et de demandes foncière sur un 
total de 1200 mises en ligne, Midi-Pyrénées arrive loin 
devant les autres régions. Ces chiffres illustrent à la fois 
l’attractivité de notre territoire mais aussi le dynamisme 
du marché foncier dans une région d’agriculteurs 
propriétaires. 
C’est pour tenter de répondre à un nombre de 
sollicitations élevées et en croissance chaque année 
que nous avons initié un travail de réflexion sur la mise 
en place d’un réseau d’accueillants bénévoles. Nous 
nous sommes appuyés sur les retours d’expérience 
d’autres régions, dont celle de nos voisins de Languedoc 
Roussillon). Une dynamique partagée par l’ensemble des 
associations Terre de Liens du Massif Central qui en ont 
fait un thème de travail commun pour plusieurs années. 
Un premier temps fort de mutualisation a eu lieu à Saint 
Beauzély (Aveyron) en Novembre. 
L’accueil des porteurs de projets est une mission qui ne 
s’improvise pas, et sur lesquelles les bénévoles ont besoin 
d’être accompagnés. Mais cela répond à la fois à une 
demande de leur part d’être au plus près des porteurs de 
projets, et en même temps à la difficulté pour les salariés 
d’assurer cette mission qui prend énormément de temps 
et n’est pas ou peu reconnue par les pouvoirs publics, 
donc pas ou peu rémunérée.

Le développement des métiers de l’accompagnement du 
volet foncier des installation et transmissions des fermes 
en agriculture biologique est plus que jamais à l’ordre 
du jour. L’association Midi-Pyrénées va animer pour le 
réseau terre de Liens un groupe de travail sur la « gestion 
patrimoniale éthique », ou comment construire un 
référentiel d’accompagnement des propriétaires privés 
et publics qui veulent mettre à disposition du foncier en 
fermage. 

Après une période de 3 ans sans nouvelle instruction 
d’acquisition (néanmoins avec les projets d’acquisitions 
des jardins du Girou et de Salelles) et après avoir participé 
à  un travail de réflexion national sur la procédure et 
la grille d’instruction, l’année 2017 sera celle celle de 
la reprise des prospections en vue d’acquisition de 
nouvelles fermes Terre de Liens en Midi-Pyrénées.
Les sollicitations abondent et il nous faudra travailler 
à l’émergence de projets nouveaux, à la participation 
de dispositifs nouveaux de préservations des terres 
agricoles (acquisitions stratégiques). la Foncière 
dispose (grâce à la collecte citoyenne) de financements 
à engager qui permettent d’envisager de soutenir des 
projets conséquents

Un nouveau groupe de travail

Une nouvelle acquisition en 
2017 ?



lES FERMES TERRE DE LIENS ET LEUR ACTUALITES

Jardins du Girou 
(Haute-Garonne)

Les jardins du Girou, Gragnague 
4,8ha, maraichage BIO et insertion (membre du 

réseau «les jardins de Cocagne»), 20 CDD en 

insertion.
L’association continue de développer le nombre 
de ses paniers. Des projets nouveaux émergent, 
en collaboration avec d’autres producteurs, pour 
la restauration collective.

Salelles (Aveyron)

Salelles, Saint Izaire
65ha (dont prairies, bois, et terres labourables), 3 associés. Elevage 

ovin, production de lait de brebis (en BIO) pour le fromage Roquefort 

(Papillon) et production de pain.
Le Gaec de Salelles a été frappé de plein fouet par le décès 
subit de l’un des siens: Yves TERRAL.Yves a pleinement participé 
à l’émergence du projet de ferme Terre de Liens à Salelles. Son 
expérience d’éleveur a été précieuse pour le lancement du Gaec.  
Léa développe la production de pain, et Ghislain finit son 
intégration en vue de devenir associé en 2017.

La Terre (Lot)

La Terre, Livernon
167ha (35 labourables), bâtiments agricoles, 
habitation. Production fromages de chèvres et élevage 
ovin viande. 2 associés. 
Les travaux de rénovation du bâti se sont poursuivis 
en 2016. Ils s’achèveront en 2017 pour les bâtiments 
patrimoniaux de la ferme. Les fromages de Sabine 
et Stéphane sont réputés sur le marché de Figeac!

Vispens (Aveyron)

Vispens, Saint-Affrique
140ha, bergeries, hangars, 2 associés. Production de 

viandes bovines et fromages de chèvres.
La ferme de Vispens  accueille de nouveaux membres 
du Gaec et des projets sortiront des cartons bientôt: 
labo de transformation, equithérapie, équipements 
d’énergie renouvelables... Le village écologique voisin 
est dans une phase de réécriture de son projet de 
développement... à suivre.

Arboès (Ariège)

Arboes, Artigat
58 ha (3ha céréales, 35ha pâtures et friches, 

20ha de forêt), plantes médicinales et petits 

fruits et légumes. Elevage de chevaux. 



lES FERMES TERRE DE LIENS ET LEUR ACTUALITES

Riverenert (Ariège)

Les jardins d’Illas, Rivernet
4,7ha, 3 bâtiments agricoles. Production de 
semences potagères, de légumes et de fruits frais et 
transformés. 2 associés.
Ferme pédagogique, formation à la traction animale.
Exemplaire du point de vue de l’adaptation à son 
milieu, la ferme est plus ouverte que jamais et 
accueille de nombreux stagiaires et woofers.

Lacapelle-Cabanac (Lot)

Les Pays Bio, Lacapelle-Cabanac
3ha, un hangar et un logement. production de 
légumes et de petits fruits. 2 associés.
Avec sa double casquette de paysan et de 
conseiller municipal, Jérôme est pleinement 
impliqué dans le projet communal d’accueil 
d’un futur paysan boulanger.

Portecluse (Ariège)

Portecluse, Campagne-sur-Arize
85ha, bâtiments agricoles, 3 logements, 2 bâtiments 
scolaires. Maraichage, élevage ovin, caprin et bovin. Ferme 
en biodynamie. 5 actifs.
La Fondation Terre de Liens a confié à notre asso une 
mission d’accompagnement de maîtrise d’ouvrage. 2017 
sera l’année du lancement de la création de logements 
écologiques. Les Gaec se développent et de nouveaux 
membres devraient être cooptés dans l’année.

La Volontarié (Aveyron)

La Volontarié, Combret
70ha, élevage ovin en transformation fromagère, maraichage. 
4 actifs.
Cette ferme créée par les trois frères Ginisty, voit le dernier 
d’entre eux partir en retraite. Ils resteront proches de Terre 
de Liens et des projets en Aveyron. Zac va rejoindre Sylvain 
cette année, ils ont des projets plein les cartons !

Aynac (Lot)

La Bleymie, Aynac
12ha (7ha cultivables), production de blé pour trans-
formation et fabrication de pain, élevage ovin viande. 
2 associés. 
Adeline et Olivier, en location, viennent d’accéder 
à de nouvelles terres ( hors Tdl) qui devraient leur 
permettre enfin d’atteindre un équilibre économique 
plus confortable.



LA VIE ASSOCIATIVE

Depuis plusieurs mois, une commission d’environ 6 
bénévoles se réunit régulièrement pour élaborer la 
stratégie de communication de l’association.  

Un site internet régional qui prend corps ! ICI

Le site internet est en phase de finition. Il est une belle 
vitrine de notre association, sur nos actions, notre 
dynamique et nos projets.
Cette activité sur le site internet est favorisée par les 
renvois aux articles depuis la lettre info. 

Le maintien d’un rythme soutenu pour les lettres 
infos.
Une lettre info tous les mois, c’est l’objectif ! Cette lettre 
info a subi des transformations : des nouvelles rubriques 
fixes, dont les contenus changent tous les mois.
Elles connaissent un beau succès : envoyées à environ 
500 personnes (adhérents, sympathisants, partenaires, 
bénévoles, etc.), elles sont lues par la moitié des 
destinataires (donc 200 à 250 personnes !). 

Une stratégie qui paie ! 
Cette stratégie de communication, de visibilité de 
notre mouvement paie. On remarque encore une 
augmentation des adhésions en 2016 : 200 adhérents.

Tout au long de l’année, nous avons organisé ou participé 
à plus de 30 manifestations grands publics (foires 
bio, soirées-débat, projections-débat, animations en 
magasins Biocoop…) sur l’ensemble des départements 
de la région. A 4 reprises nous sommes intervenus dans 
des établissements d’enseignement agricole.
Exemples : Biocybèle, Biogaronne Toulouse, Alternatiba 
Toulouse, cinés débats, Biotonomes, AMAP, Candie 
Toulouse, ...

Développement du mécénat
En 2016 Terre de Liens Midi-Pyrénées a développé le 
mécénat avec les magasins Biocoop. Aujourd’hui on peut 
compter sur un soutien financier significatif puisqu’une 
dizaine de magasins est partenaire.

Nouveau : le don militant
Cette année, pendant trois semaines en décembre, Terre 
de Liens et la Biocoop de Rodez ont expérimenté le don 
militant (le client peut arrondir à l’euro supérieur le 
montant de ses courses, au profit de Terre de Liens). Un 
véritable succès pour Terre de Liens et bien apprécié par 
la Biocoop ! 

Pour développer ces partenariats, vous pouvez devenir 
ambassadeur Terre de Liens dans votre Biocoop ! 

Nouveau : du beau matériel de stand, des affiches, des 
panneaux à distribuer dans les magasins

Pour être ambassadeur Terre de Liens dans votre Biocoop  
m.thomasson@terredeliens.org

Un nouveau projet : un partenariat pour accompagner 
une installation collective !
Terre de Liens, l’association des Biocoop toulousaines 
et ERABLES 31 (groupement des agriculteurs bio de la 
Haute Garonne) ont décidé de construire ensemble un 
projet : favoriser des installations de maraîchers sur le 
pourtour toulousain (10-15ha) pour la production vers 
les circuits de la distribution et de la restauration hors 
domicile.
Ce projet vise deux objectifs :
• Développer la production maraîchère locale 
orientée vers un marché encore peu développé
• Reconquérir des terres agricoles fertiles qui sont 
aujourd’hui sous-valorisées ou vouées l’urbanisation.

Le lien avec les adhérents

Mobilisations citoyennes

Biocoop/ TdL/ Erables 31

Etre ambassadeur dans sa Biocoop



PARTENARIATS ET ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES

Ca bouge en Occitanie ! 
La fusion des régions bouleverse notre environnement 
institutionnel. 2016 aura été une année d’anticipation, de 
regroupements et de construction de nouveaux projets 
avec nos partenaires et voisins de Languedoc-Roussillon.

Le réseau InPact
Création du réseau InPACT Occitanie (initiatives pour une 
agriculture citoyenne et territoriale). Nous bénéficions 
d’une dynamique interassociative prééxistante en LR 
mais pas en Midi-Pyrénées. L’enjeu pour nous tous est de 
faire reconnaître notre plus value das l’accompagnement 
des projets ‘agriculture paysanne et biologique.

Pas de fusion envisagée entre les deux associations Terre 
de Liens, dont les territoires sont déjà énormes ! Mais 
une dynamique d’interconnaissance et de projets en 

commun qui est enthousiasmante. 

Nouvel exécutif oblige, nous avons adressé une 
contribution écrite commune dans le cadre d’une 
consultation sur le volet agricole et foncier du futur 
schéma régional de développement et d’innovation 
(SRDEII). Nous avons déposé un dossier de demande 
de subvention sur la base d’un programme d’actions 
en commun. Avec l’espoir d’obtenir (enfin?) en Midi-
Pyrénées un soutien financier que nous avions ces 
dernières années renoncé à demandé, après plusieurs 
tentatives infructueuses. 
>>Lien vers Contribution SRDEII (ICI)

Chantiers réalisés en 2016
>>Toulouse métropole / Quint Fonsegrives :
Accompagnement de la collectivité dans son rôle de 
propriétaire d’un foncier agricole (terres et bâtis) en vue 
d’une mise à bail.
>>Toulouse métropole / est Toulousain : formation-
action des élus sur la question du changement des 
pratiques en zone de grande culture ; réflexion sur 
l’opportunité de mise en place d’un périmètre de 
protection et de mise en valeur des espaces naturels et 
agricoles (un outil alliant protection et projet).
>>Commune de Pinsaguel : proposition d’aménagement 
d’une parcelle à vocation maraichère en vue de sa  mise 
à disposition.
>>Communauté de Communes Lot et Serre  (avec 
l’ADDEAR 12) : accompagnement pour des communes 
qui souhaitent mobiliser les propriétaires fonciers en 
vue d’une reconquête par la mise en valeur d’espaces 
délaissés.
>>Département du lot : des réunions de travail 
préfigurant (peut-être) un partenariat de long terme 
pour la consolidation du pastoralisme sur les causses. 
Il est question de dialogue territorial et de mettre les 
acteurs autour de la table… Une réflexion qui fait écho à 

notre travail aujourd’hui « au point mort » sur l’animation 

foncière sur le Sud-Aveyron.

Perspectives 2017....
1 // « Protéger l’eau et les ressources naturelles en zone 
agricole: développement des initiatives et des innova-
tions en matière de stratégie, d’animation et de maî-
trise foncière » : un partenariat entre l’agence de l’eau 
Adour-Garonne et les 6 associations Terre de Liens du 
bassin versant. L’objectif ? Montrer la plus value de notre 
réseau en tant qu’expert citoyen et opérateur foncier 
pour développer la bio en lien avec des objectifs de pro-
tection des ressources naturelles.
2 // Reprise d’un travail prospectif sur le foncier 
montagnard du massif des Pyrénées (partenariat avec 
le commissariat de massif). 

Région Occitanie Accompagnement des collectivités



L’équipe Terre de Liens Midi-Pyrénées 

>> 1 Conseil d’Administration (élu tous les ans, avec une dizaine d’administra-
teurs, un président, vice-président, trésorier et secrétaire.

>> 1 coordinateur (salarié) :  Fabrice Ruffier

>> 1 animatrice (salariée) : Marine Thomasson (qui fait suite à un service 
civique)

Mais Terre de Liens ce sont aussi des groupes de travail avec 
des bénévoles !

>> Pour la communication

>> Pour la gestion du bati et le suivi des fermes 

>> Pour accueillir et accompagner les porteurs de projet

>> Pour le mécénat

>> Et d’autres, plus ponctuels 

Ils soutiennent notre action

Terre de Liens Midi-Pyrénées 
c’est aussi une équipe !


