
Pourquoi Terre de Liens existe ?

Terre de Liens, c’est quoi ? 

En Midi-Pyrénées ? 

Aujourd’hui en France
- 200 fermes disparaissent chaque semaine, entrainant dans leur 
sillage une chute brutale du nombre de paysans.
- 1 300 hectares d’espaces agricoles et naturels sont recouverts de 
béton chaque semaine.
- Les prix de la terre ont explosé : +40% en 10 ans.

Terre de Liens est un mouvement citoyen reconnu d’utilité 
publique. Notre objectif est de faciliter l’accès des paysans 
aux terres agricoles et les préserver. Nous soutenons 
l’agriculture paysanne, biologique et biodynamique. 
Nous nous appuyons sur le financement solidaire, nous 
mobilisons et nous formons les citoyens pour agir. 

Plus de 600 citoyens mobilisés : épargnants 
(1 500 000 euros collectés), des donateurs, 
adhérents et bénévoles

610 hectares préservés sur le long terme et 
dédiés à une agriculture biologique et paysanne
22 emplois agricoles pérennisés sur 10 fermes, 
dont 3 sur l’Aveyron (voir au verso)

Des actions de sensibilisation auprès de  
décideurs locaux, des agriculteurs et porteurs 
de projets accompagnés.    
  
  http://terredeliens-midi-pyrenees.org

je fais 
pousser
des fermes…

et vous ?
www.terredeliens.org

Pour en savoir plus
www.terredeliens.org          

Demandez à recevoir notre lettre info ! 

Nous contacter : f.ruffier@terredeliens.org
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La Volontarié à COMBRET 

Fromage de brebis et légumes en 
vente directe via les marchés et la 
boutique fermière « les paysans du 
Rance ». C’est la deuxième génération 
de néo-ruraux à s’installer sur cette 
ferme. Le fromage, lui est toujours 
aussi bon….

Salelles à SAINT IZAIRE

Cette ferme de 320 brebis laitières 
livre son lait pour la fabrication du 
Roquefort en Bio.  Une histoire de 
transmission, de passage de relais 
entre Alain et ses associés actuels 
et futurs. Depuis 2015, un atelier de 
boulangerie est intégré à la ferme.  

Vispens à SAINT AFFRIQUE

Une ferme en constante évolution 
: un hameau recréé qui associe 
activité d’élevage et habitations 
de non agriculteurs, logement-
relais… Après une période de 
reprise de l’élevage  bovin allaitant 
et de reconversion en AB, la ferme 
va évoluer vers le développement 
d’activités de transformation (pain, 
viande, fromage). 

Les fermes Terre de Liens en Aveyron


