
  

Une nouvelle ferme Terre de Liens : La Hitte (09) 

Deux salariés à temps plein ! 

Des bénévoles de plus en plus nombreux 

Des bénévoles qui ont accueilli plus de 130 porteurs 
de projets / cédants / propriétaires 

Une nouvelle née, Terre de Liens Occitanie 

Et des projets plein les cartons pour 2018 ! 
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La Volontarié – Combret (12) 

Passage de relais : Daniel ayant pris sa retraite, Zakaria a pris sa place comme nouveau fermier en association 
avec Sylvain (sur la ferme depuis 2014). Ils sont tous les deux confrontés à la pénurie de logements à louer. Une 
question sur laquelle nous accompagnerons nos deux fermiers. 

Salelles, Saint Izaire (12) 

La ferme a accueilli officiellement l’arrivée de nouveaux associés Léa et Ghislain. Ils développent un nouvel atelier 
de boulangerie et d’élevage d’agneaux viande. L’acquisition de Rieucros décidée en décembre 2017 vient 
consolider cette ferme. 

Vispens, Saint-Affrique (12) 

Les deux futurs associés, Claire et Vincent, sont en cours d’installation. Ils vont continuer d’exploiter cette ferme 
en apportant des nouveautés dont une activité d’équithérapie. 

Le jardin d’Illas, Riverenert (09) 

Après le départ de son associée, Guillaume continue l’exploitation maraichère ainsi que ses actions de formation 
à la traction animale. 

Portecluse, Campagne-sur- Arize (09) 

Cette ferme fait l’objet d’une réflexion sur la rénovation des bâtiments existants et sur le développement de 
l’habitat. Camille, Sébastien et Perrine accueillent des stagiaires régulièrement. Parmi ceux-ci Jérôme et Joseph 
rejoindront la ferme en tant qu’associés 2018. Josiane a décidé de développer un projet de vie à l’étranger après 
de nombreuses années à Portecluse. La ferme a connu un incendie en décembre, qui a ravagé logements et 
bâtiments agricoles. 

Jardins du Girou, Gragnague. (31) 

Les jardins continuent à connaitre un développement intéressant. Cette entreprise d’insertion régionale envisage 
d’autres développements, nous serons des partenaires actifs.  

La Terre, Livernon (46) 

Le chantier de réfection des toitures s’est achevé à l’automne pour la tranche engagée en 2016. L’activité 
d’élevage de brebis et chèvres laitières se poursuit et la vente de fromage sur le marché de Figeac fonctionne à la 
satisfaction des fermiers. 

Lacapelle Cabanac (46) 

Jérôme qui anime une équipe de maraichers a développé son activité sur des parcelles louées ou mises à 
disposition en plus de la propriété TDL. La question se pose de consolider cette exploitation par des acquisitions 
de parcelles mais la pression foncière est forte en terroir 
viticole de Cahors. 

Aynac (46) 

Olivier et Adeline ont eu accès à des terres 
supplémentaires en fermage qui leur ont permis cette 
année d’envisager le développement de leur élevage ovin 
en parallèle de leur atelier de boulange.   

 

Le tour des fermes Terre de Liens en 2017 
 

Et pour 2018 ? 

Un lien renforcé entre les fermes et les 
bénévoles Terre de Liens : visites de 

fermes, mise en place de groupes locaux 
autour, des « référents ferme »… 

L’habitat paysan : un sujet d’attention. 
Une demande d’agrément « maîtrise 

d’ouvrage d’insertion » en cours auprès 
des services de l’Etat en Occitanie… 

 



  

       

   

 

10 fermes Terre de Liens  

22 agriculteurs 

610 hectares  

Activités : maraichage, élevage, 
céréales, etc.  

 

Chaque année, des bénévoles se 
mobilisent pour faire des visites 
de fermes, et se tiennent informés 
des actualités. 

 

En 2018, ils seront encore plus 
nombreux à sillonner les routes de 
Midi-Pyrénées. 

Les Jardins d’illas (09) 

Vispens (12) Arboes (09) 

La Volontarié (12) 

Portecluse (09) 

Aynac (46) 

Lacapelle-Cabanac (46) 

Salelles (12) 

Les jardins du Girou (31) 

La Terre (46) 



La Hitte : nouvelle ferme Terre de Liens en 2017 !  

La ferme de La Hitte est située en Ariège à LACAVE, dans la belle vallée du Salat, 
dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Les terres proposées sont de 
bonne qualité et sont conduites en bio depuis 1992.  

Terre de Liens acquiert 18 hectares de terre agricole bio, qui appartenaient à Fran-
çois et Anne qui partent à la retraite. Sur cette ferme, Terre de Liens ne sera pas pro-
priétaire des bâtiments. C’est déjà le cas pour d’autres fermes de Midi-Pyrénées. 

Le GAEC exploite aussi des parcelles louées à d’autres propriétaires (44 hectares). 
L’achat par Terre de Liens des 18 hectares stratégiques (ce sont les meilleures terres 
de la ferme, celle qui sont cultivables, les autres étant essentiellement des prairies 
permanentes) permet la sanctuarisation de l’ensemble comme terre agricole bio 
pour les années à venir. Le GAEC ne s’endette pas sur le poste du foncier et peut 
continuer à développer ses activités. 

La ferme de La Hitte accueille un troupeau de 22 vaches laitières, dont le lait est 
transformé en “tomme de la Hitte” (ou « Biocouseran ») célèbre fromage de la 
ferme : une tomme des Pyrénées au lait cru qui vaut le détour ! 

Toutes les infos sur notre site internet : http://terredeliens-midi-pyrenees.org/wp/ 

Une collecte est en cours. L’objectif est de recueillir 60 000 euros avec des 
actions solidaires auprès de la Foncière Terre de Liens. 

 

 

Terre de Rivières : achat de la parcelle et inauguration en juillet 2017. 

L’association Terres de Rivières est devenue propriétaire des 3 hectares après le succès de la collecte de dons 
portée par la Fondation Terre de Liens. Un couple de maraîchers (Eva et Ernst) sont en cours d’installation, avec 
l’appui de l’écosystème local (l’association Terre de Rivières, l’espace-test agricole l’Essor Maraîcher et la ferme 
arboricole voisine…). Accès à l’eau, électricité, plantations de haies, demandes d’urbanisme : les bénévoles locaux 
gèrent l’ensemble des questions à résoudre 
pour finaliser l’installation. 

Terre de Liens fait pousser des fermes 
 

Et pour 2018 ? 

 

Plusieurs projets d’acquisition en cours : 

Une ferme d’élevage bovin en Ariège (don + achat) 
avec un projet de transmission 

Achat de la ferme de Rieucros pour sécuriser le 
GAEC de Salelles en Aveyron. 

Achat de 12ha supplémentaires pour permettre aux 
fermiers de Portecluse d’atteindre l’autonomie 

fourragère. 

Une ferme en polyculture-élevage sur le Lot. 

 



Des bénévoles accueillants et accompagnants 

L’arrivée de nouveaux bénévoles nous a permis en 2017 de mettre en place le 
premier groupe « primo-accueil » de notre histoire ! La petite dizaine de bénévoles 
a traité l’ensemble des sollicitations qui nous sont arrivées durant l’année : 
demandes de porteurs de projets en recherche de terre, demandes de cédants sur 
l’avenir de leur ferme et de propriétaires qui souhaitent louer ou vendre « à un 
paysan bio » …  

Le primo-accueil est une activité qui demande d’abord de l’écoute pour 
comprendre et parfois reformuler la demande initiale. A partir de ce premier 
diagnostic, l’accueillant va informer ou orienter le demandeur. Au final, assez peu 
de projets seront accompagnés par Terre de Liens. 

Ces bénévoles enthousiastes se sont réunis très régulièrement pour partager leurs 
expériences à partir de plus de 160 demandes recensées. Le travail accompli va se 
poursuivre et se développer en 2018 avec la perspective de développer notre 
capacité à accompagner des projets. 

Des bénévoles pour instruire les dossiers d’acquisition de fermes 

2017 a été pour Terre de Liens Midi-Pyrénées la reprise des instructions de ferme. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de 
l’étude d’un projet d’acquisition par Terre de Liens. Les bénévoles se mobilisent pour des visites de fermes et des 
rencontres avec preneurs et cédants, réalisent des diagnostics de bâtiments, puis amènent le dossier de la ferme 
jusqu’à l’achat par la Foncière ou la Fondation Terre de Liens.  

En 2017, les bénévoles ont suivi en parallèle 5 dossiers dont un a abouti à une acquisition en 2017 (La Hitte), les 
autres sont prévues en 2018 !  

Repérage d’opportunités, accueil des porteurs de projet et des cédants, instruction des dossiers de 
fermes et aboutissement de l’achat : toutes ces étapes sont portées par des bénévoles de Terre de Liens. 

 

Des bénévoles pour la communication 

Un groupe chargé de la communication 
permet à Terre de Liens de faire connaitre 
ses actions. L’association informe ses 
membres, adhérents et partenaires via des 
lettres d’information mensuelles. Les 
bénévoles entretiennent également un site 
internet (58 000 vues en 2017) et un 
Facebook (264 abonnés).  

http://terredeliens-midi-pyrenees.org/wp/ 

https://www.facebook.com/TDLMidiPy/ 

Des bénévoles sur les stands 

Terre de Liens, c’est aussi la sensibilisation du 
grand public sur les enjeux agricoles. 18 
stands en 2017 : foires, salons, séminaires, 
colloques, etc. Les bénévoles sont formés 
pour savoir présenter Terre de Liens.  

Des bénévoles investis au quotidien 
 

Des nouveautés pour 2018 

 

Le chantier « collecte de dons et souscriptions » 
pour les nouvelles fermes TDL 

Un programme de formations pour accompagner 
les parcours des bénévoles sur la veille foncière 
citoyenne, l’instruction des projets, le suivi des 

fermes, l’accueil et l’accompagnement, la présence 
publique de TDL, le débat public… 

Une réflexion sur le développement de notre 
capacité à accompagner la recherche et l’offre de 
foncier, les projets d’acquisition collectifs (avec un 

stage de 6 mois) 

Accompagnement ou relance de groupes locaux : 
Tarn, Gers, Lot 

 

http://terredeliens-midi-pyrenees.org/wp/


 
Une nouvelle échelle : Occitanie 

Terre de Liens Occitanie est née en septembre, portée par TDL Midi-Pyrénées et TDL Languedoc Roussillon. Cette 
troisième association (il n’y a pas eu fusion) a pour origine l’injonction du nouveau Conseil Régional de travailler à 
terme avec une seule entité. 

Nos deux associations avaient développé des partenariats 
depuis plusieurs années : Massif Central, Massif Pyrénéen, 
bassin Adour-Garonne, réseau iNPACT Occitanie… Nos 
collaborations se sont donc encore développées en 2017 
avec la construction d’un programme d’actions commun 
qui a bénéficié d’un soutien financier de la Région (premier 
accès à des financements région pour TDL Midi-Pyrénées 
depuis 8 ans !). 

La création de TDL Occitanie a également créé une véritable 
envie commune de promouvoir le projet citoyen de Terre 
de Liens auprès des pouvoirs publics pour peser plus dans 
les orientations et les politiques publiques. Cela s’est 
traduit par un cycle de rencontres (que nous souhaitons 
désormais régulières) avec les différentes institutions : 
services de l’Etat, élus régionaux, Caisse des Dépôts et 
Consignations, SAFER.  

 

6 associations Terre de Liens pour un programme sur les enjeux liés à l’eau !  

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau, les 6 associations du bassin Adour Garonne ont travaillé 
ensemble (Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes). Notre 
objectif ? Mieux connaitre les enjeux et sensibiliser les acteurs de l’eau sur les enjeux du foncier agricole et sur 
l’action Terre de Liens.  

Ce partenariat nous a donné l’opportunité de créer des supports de présentation des 
outils de Terre de Liens, mobilisables également sur les enjeux eau.  

Nous avons capitalisé et mutualisé toutes les expériences Terre de Liens avec les 
Agences de l’Eau. 

Nous avons effectué de 
nombreuses rencontres de 
collectivités, associations, 
syndicats de bassin, animateurs de 
bassin, etc. Cette première étape 
de sensibilisation nous a permis de 
mieux comprendre le monde de 
l’eau et alimenter la réflexion sur 
des partenariats plus approfondis.  

La protection du foncier agricole 
au profit de la préservation de la 
qualité des eaux. 

 

Et pour 2018 ? 

 

Occitanie : lobbying politique, convention 
avec la SAFER occitanie, anniversaire des 
10 ans de TDL en Occitanie et 15 ans du 

mouvement en octobre… 

 

Adour Garonne : contribution écrite du 
mouvement relayée auprès de l’Agence de 
l’Eau au 11eme plan d’objectifs pluriannuel. 

 

Le réseau Terre de Liens 
 



 
Mécénat Biocoop 

En 2017, une dizaine de Biocoop ont soutenu Terre de Liens par du mécénat territorial : dons du magasin ou dons 
des clients via des opérations d’arrondis en caisse.  

Terre de Liens a formé des salariés Biocoop pour parler de Terre de Liens et des bénévoles ont 
tenu des stands au cours de l’année. Nous étions présents lors de la journée des Biotonomes 
dans plusieurs magasins. 

Partenaires institutionnels 

Commune de L’Union (31) : Préserver une mixité agriculture-activités artisanales au sein d’une zone promise à 
l’urbanisation économique 
La commune de l’Union et Toulouse Métropole ont retenu notre avis et suspendu un projet d’extension urbaine 
qui aurait réduit la surface d’une ferme maraîchère. Nous avons mis en avant l’enjeu eau (accès à l’irrigation par 
la nappe, proximité de la rivière Hers) et l’enjeu alimentation (ferme adéquate pour l’approvisionnement en 
demi-gros, aujourd’hui largement déficitaire sur l’agglomération).  

Reconquête des espaces embroussaillés : une Formation-Action en partenariat avec l’ADDEAR de L’Aveyron 
Terre de Liens a proposé une formation-action pour les élus d’Entraygues-sur-Truyère, pour les aider à identifier 
des opportunités et moyens pour mobiliser des propriétaires autour de la perspective de remise en valeur par la 
pratique du pastoralisme de terrains délaissés.  

Ségala-Limargue (46) : vers un outil de portage foncier local ? 
Terre de Liens a apporté son expérience et son expertise à l’association Translation (« transmission et 
installation ») pour l’émergence d’un outil de portage foncier local visant à faciliter les transmissions-reprises de 
fermes. Après une formation-action, nous avons régulièrement alimenté la réflexion des acteurs locaux (comités 
de pilotage, retours d’expériences…). 

 
Toulouse Métropole : vers un partenariat multi-acteurs pour une politique alimentaire locale ?  
Après être intervenus sur plusieurs missions pour la collectivité en tant qu’experts (2014-2016), nous avons plaidé 
auprès de la collectivité pour une stratégie foncière métropolitaine au service du projet alimentaire territorial. 
Parmi les acteurs locaux retenus par Toulouse Métropole, Terre de Liens a proposé une action sur la reconquête 
des terres fertiles à vocation maraîchère. 

 
Conseils départementaux : de nouveaux partenariats suite à la Loi NOTRE ?  
La loi NOTRE a restreint les compétences des conseils départementaux sur le champ agricole. Néanmoins, le CD 
du Lot a renouvelé son soutien pour 3 ans, avec plusieurs entrées : 
concertation autour des enjeux eau et foncier, accompagnement 
des projets territoriaux et des collectivités locales. Des contacts ont 
été pris avec les départements de la Haute Garonne et du Gers. A 
suivre… 

 

Dynamiques citoyennes : Terres Fertiles 
Le Collectif Terres Fertiles est né d’une initiative citoyenne. Depuis 
deux ans, il travaille sur le territoire du bassin versant de l’Hers. Son 
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.  

Dynamiques territoriales et partenariats 
 

Et pour 2018 ? 

 

Développement du mécénat 

D’avantage de partenariats avec des 
collectivités. Notamment par la 
promotion du guide « agir sur le 
foncier agricole ». 

Développement d’une plateforme de 
recueil d’expérience TDL - Collectivités 



Les chiffres de TDL MP en 2017 

228 adhérents (dont 80 primo-adhérents) 

525 actionnaires 

156 900€ de collecte citoyenne dédiée région 

265 500€ collecte citoyenne issue région  

528 donateurs  

202 000€ dons issus région 

64 000€ dons dédiés projets 

50 bénévoles 

 

 
Terre de Liens Midi-Pyrénées 
26-28 rue Marie Magné – 31 300 Toulouse 
mp@terredeliens.org  -  09 70 20 31 14 

        

L’équipe Terre de Liens Midi-Pyrénées 

- Un conseil d’administration 

- Un bureau 

- 1 coordinateur : Fabrice Ruffier 

- 1 animatrice : Marine Thomasson 

- Une stagiaire (Mathilde) 

- Des groupes de bénévoles : accueil, 
communication, instruction et suivi des 
fermes, etc.  

 

http://terredeliens-midi-pyrenees.org 

https://www.facebook.com/TDLMidiPy 

https://terredeliens.org/  

©Aurélie Calmet 

mailto:mp@terredeliens.org
http://terredeliens-midi-pyrenees.org/
https://www.facebook.com/TDLMidiPy
https://terredeliens.org/

