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L’accès au foncier agricole est un problème qui concerne tous les citoyens.

Sans terre agricole, pas de paysans ni d’agriculture de proximité respectueuse

de l’environnement et créatrice de liens.

Pour Terre de Liens, l’effritement de notre richesse agricole, la perte de

biodiversité et le déclin des campagnes n’ont rien d’une fatalité : l’avenir peut

offrir bien d’autres perspectives aux terres et à l’agriculture paysanne.

Si l’on s’en donne les moyens...
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La Société Coopérative d’Intérêt Collectif continue

de se tourner vers l’avenir. Reconnue pour son

expertise sur le territoire du Nord Toulousain (le

Pays Tolosan), les jardins du Girou ont porté une

étude-action sur la relocalisation de la

production alimentaire et la préfiguration d’un

« projet alimentaire de territoire ». Parmi les

projets de la SCIC pour 2021-2023 : la création

d’un tiers-lieu « écopôle alimentaire » et d’une

unité de logistique pour des légumes destinés à

être transformés dans les cantines du nord

toulousain. Des projets qui rencontrent ceux de

Terre de Liens (la ferme pilote de Villematier) et

préfigurent un renforcement considérable des

relations et de la complémentarité entre nos

deux structures.

Haute Garonne : cap sur la product
ion légumière !

La veille foncière

Prendre conscience de la valeur de nos terres fertiles pour les mettre en

projet : c’est le sillon qui est patiemment creusé depuis 2015 par Terre de

Liens sur l’agglomération toulousaine. En parallèle de la mobilisation des

citoyens via le collectif Terres Fertiles puis les veilleurs de terre, cap sur

les collectivités ! Toulouse Métropole a souhaité que TDL l’aide à construire

une méthodologie pour identifier et caractériser une « opportunité foncière »

et les zones à préserver en priorité de par leur potentiel à y développer

l’activité maraîchère. Cette commande faisait suite à une première expertise

de Terre de Liens sur la commune de L’Union qui a convaincu les élus

d’ajourner un projet d’extension de zone artisanale et commerciale. Nous

espérons (et ferons tout) pour que ce travail ne reste pas au-dessus de

l’étagère mais devienne vraiment un outil qui contribue à changer le regard

des élus et des services d’aménagement sur les terres fertiles.

Une ferme légumière pilote dans le
Nord-est toulousain

Et si ces 37 ha à Villematier, de terres riches et

irriguées, actuellement en céréales, devenaient

une ferme pilote destinée à produire des légumes

et des fruits bio pour la restauration collective et

les magasins spécialisés ? Ces terres, acquises

par la SAFER, pourraient devenir une ferme Terre

de Liens, portant un projet collectif ambitieux et

innovant. A suivre… !

Nourrir la ville
Le collectif Nourrir la Ville, initié par TDL en 2018, regroupe 6

associations et coopératives qui partagent la même éthique de la

transition agricole et alimentaire. La mutualisation de nos compétences

nous permet d’être plus visibles auprès des collectivités qui souhaitent

amorcer un changement. Nourrir la Ville ambitionne également d’être un

acteur du changement d’échelle dans la relocalisation et le

développement de la production légumière. Le projet en cours de

construction sur Villematier pourrait être un point d’ancrage pour mettre

en œuvre nos « solutions collectives et coopératives ».

Les Biocoop

Les Biocoop toulousaines soutiennent, par du mécénat, les actions de

Terre de Liens dans l'agglomération toulousaine. L'approvisionnement en

légumes bio pour ces marchés dits de "demi gros" n'est pas facile.

L'action de Terre de Liens donne des perspectives de production pouvant

alimenter ces magasins spécialisés.

Foncier Pyrénéen : des bénévoles concernés

Le foncier est un facteur-clé pour le maintien d’une agriculture biologique, paysanne

et pastorale dans les Pyrénées.

Maîtrise des terres stratégiques comme à la ferme de La Hitte (09), installation et

transmission avec l'utilisation des estives comme dans l’Aude et les Pyrénées-

Orientales, les citoyens de Terre de Liens montrent la voie !

Un programme soutenu par le CGET(1) qui va se poursuivre en 2020 dans les Hautes-

Pyrénées avec l’arrivée probable d'une ferme Terre de Liens et l’émergence d’un

groupe local appuyé par des bénévoles toulousains, présents déjà à plusieurs reprises

en 2019 sur le terrain et lors d’événements publics

(1)Commissariat Général à l’Egalité des Territoires pour le Massif

Hautes-Pyrénées : une dynamique n
aissante

Les jardins du Girou



Tarn et Garonne : prêt à relever le
défi de la transmission

Localisation : Belvèze

Patrimoine : 104 hectares, des bâtiments agricoles, une habitation

Production : céréales, légumineuses et oléagineuses, poulets de chair.

Fermier : Christian

Marie-Françoise, vivant en région parisienne, souhaitait trouver une continuité à cette

ferme créée par son père. Des bénévoles de Terre de Liens, rencontrés sur une foire

bio, lui ont conseillé de prendre contact avec la Fondation Terre de Liens. Elle a

finalement décidé de faire une donation de sa ferme. En bio depuis plus de 20 ans,

Christian et son épouse produisent céréales et oléagineux, qu’ils transforment en huile,

farines, et des poulets dont une grande partie vendue en circuit court. Quand ils

partiront à la retraite, la ferme pourra accueillir d’autres porteurs de projets.

Après l’instruction, encore du travail en perspective pour le groupe local !

Un nouveau groupe de bénévoles !
Quelques bénévoles étaient présents à notre Assemblée Générale en 2019 et des cédants du département nous sollicitaient. D’où

l’idée d'organiser avec l'Adear 82 une soirée qui réunit des cédants et des porteurs de projets. Première conclusion : il faut créer un

groupe en Tarn-et-Garonne, un département qui a du mal à renouveler ses paysans. Plusieurs rencontres déjà, une dizaine de

bénévoles, la présence à la foire bio de Montauban en automne, et déjà du travail autour des fermes !

Ariège : le tour des fermes

L'année s'est plutôt bien passée. La

production de fromage du Couseran a

légèrement fléchie et le Gaec a repensé

sa commercialisation : le local avant

tout ! Yann, Thomas et Philippe sont en

pleine interrogation concernant les

projets d'avenir. Les hypothèses ne

manquent pas. Sûr qu'en 2020 les

discussions vont s’intensifier!

La ferme de la Hitte

La ferme d'Arboes

Suite à l'incendie du corps de ferme en

2018, le projet de reconstruction a été

achevé et le permis de construire

obtenu. Le chantier vient de débuter

avec l'objectif de procurer aux Gaec un

nouvel outil de travail d'ici l'été 2020.

Une belle inauguration en perspective !

La construction de 3 logements suivra

grâce à la mobilisation des moyens de

la Fondation et de la Foncière.

Merci aux fermiers pour la patience

dont ils font preuve et leur implication

dans l’élaboration des projets de

re/construction.

La ferme de Portecluse

Cette année s'est bien passée aprés

une phase d'installation qui a demandé

au fermier beaucoup de travail.

La ferme de Guichounat

Les jardins d'Illas

L'exploitation maraichère des " jardins

d'Illas" a connu une année 2019

compliquée. Le gel et le grand gibier ont

causé des dégâts sur les cultures et les

plantations d'arbres fruitiers. Les

activités de formation à la traction

animale ont aussi connu des

complications avec des pesanteurs

administratives et surtout la perte d'un

cheval de trait particulièrement adapté

aux actions de formation. Espérons, pour

Guillaume que 2020 sera un meilleur

millésime.

La ferme de Pech Berthié

Les procédures pour obtenir le départ

des fermiers se poursuivent. Le tribunal

paritaire des baux ruraux doit signifier

prochainement une première décision...

attendons...



Léa, Nino et Gyslain poursuivent les

travaux pour adapter leur outil de

production. Après de lourds travaux à

Salelles c’est le site de Rieucros qui a été

concerné cette année : destruction de

l'ancien atelier en parpaing et

aménagement devant la bergerie pour

faciliter la circulation et la cohabitation

avec la maison d’habitation. Ce GAEC très

dynamique est toujours en recherche d’un

quatrième associé…

La ferme de Salelles-Rieucros

Aveyron : des fermes et des bénévo
les

La saison 2019 très réussie pour Claire

et Vincent. La réussite de l’activité

équestre vient confirmer l’intérêt de

développer l’accueil paysan sur cette

ferme. Des échanges avec TDL sont en

cours pour envisager la rénovation du

bâtiment et réfléchir avec les habitants

du hameau à l’articulation entre les

différentes vocations du lieu : habitat,

vie culturelle, accueil(s), activités

artisanales et production agricole.

La ferme de Vispens

Après le départ de Zacharia, Sylvain n’a

pas souhaité se lancer immédiatement

dans la recherche d’un nouvel associé,

préférant avoir recours à un contrat

salarié. Cette situation de transition ne

nous a pas permis de réfléchir à l’avenir

de la ferme et notamment à celui des 2

hectares qui jusqu’en 2018 étaient occupés

par une activité maraîchère.

Gers : Terre de Liens achète sa pre
mière ferme

Une dynamique bénévole naissante
Pas facile de faire vivre une dynamique bénévole sur un département aussi vaste… 4 aveyronnais ont commencé à s’y atteler. Parmi

leurs initiatives : l’organisation d’une réunion publique sur Baraqueville avec un public très agricole pour réfléchir à l’avenir des

fermes et la participation aux réunions de concertations sur le futur projet alimentaire de l’Ouest Aveyron (Villefranche de Rouergue).

Localisation : Armous et Cau

Patrimoine : 69 hectares

Production : élevage bovin (veau sous la mère), céréales, pains

Fermiers : Luc et Marion

Lorsque Luc s’installe en 2015, il reprend en fermage la ferme du Béret à Loustiges, une exploitation

d’élevage biologique dans une des zones les plus difficiles du département. Après quatre années

d’activité et malgré la perte d’une partie non négligeable des aides PAC, Luc et Marion envisagent l’avenir

avec un peu plus de sérénité. Grâce à Terre de Liens la surface de leur exploitation a doublé et Marion

s’installe en 2020 comme paysanne boulangère.

C’est sur la ferme de Barrotes, dans la commune voisine d'Armous et Cau que l’activité s’est étendue, et

c’est également là qu’ils ont, avec Jules né quelques mois plus tôt, posé leurs valises à l’automne 2018.

La rencontre entre Luc et Marion et les bénévoles gersois de Terre de Liens s’est faite presque

naturellement et une transmission de la ferme de Barrotes a été bâtie en parfaite concertation avec le vendeur et le soutien de la

SAFER Occitanie : Luc et Marion ont acquis la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation, et Terre de Liens les 69 hectares

de terres attenants. Une seizième ferme Terre de Liens a vu le jour en Midi-Pyrénées, et la première dans le Gers !

La ferme de Barrotes
Des bénévoles font vivre Terre de Liens dans le Gers

Constitué en 2018, le groupe local dans le Gers réunit cinq à six bénévoles

d’origines, de parcours professionnels et d’âges variés. En 2019 il est intervenu

pour présenter le mouvement dans le cadre du PAT/PCAE du Grand Auch, et a

accueilli l’assemblée générale de Terre de Liens, au pied du moulin à vent de

Durban. Présent en juillet à l’écofête de Perchède (près de Nogaro), il s’est

surtout beaucoup investi autour de l’acquisition de la ferme de Barrotes, et de

la fête organisée sur cette ferme le 7 septembre.

La ferme de la Volontarié



Localisation : Saint-Paul-Cap-de-Joux

Patrimoine : 16,8 hectares

Production : blé et céréales, pains

Fermiers : Claire et Pascal

En Bidou est la 1ère ferme Terre de Liens dans

le Tarn, dans un îlot bio au sein d'une plaine intensive. Partager la terre pour que

d’autres aussi puissent en vivre : une idée qui a fait son chemin … jusqu’à Terre

de Liens.

Depuis 2002 David est paysan. Avec ses parents, puis son frère, ils ont effectué

la transition vers une agriculture durable avec un passage en bio en 2012. Après

diverses évolutions, David reste paysan sur sa ferme voisine et il est clair pour lui qu’il y a de la place pour installer quelqu’un à

en Bidou.

L’achat par Terre de Liens a permis à Claire de démarrer son activité de paysanne-boulangère. Elle commercialise le pain auprès

de 2 AMAP et sur un marché. Claire et Pascal sont animés par un projet professionnel et de vie qu’ils ont construit au travers de

plusieurs expériences, en phase avec les valeurs d’une agriculture paysanne et durable. Leur installation dans le hameau d’en Bidou

avec la vente en circuits courts et l’ouverture de la ferme avec visites et chantiers participatifs va contribuer à la dynamique

rurale de ce territoire.

Des énergies combinées ont ici ouvert un nouvel horizon...

Tarn : la première ferme a poussé !

Lot : le tour des fermes

La sécheresse sur le plateau n'a pas

gêné le fonctionnement de la ferme sauf

pour le maraichage qui a souffert de la

chaleur.

Le troupeau se porte bien et la vente de

pain est un succès !

Un nouveau bâtiment est sorti de terre,

il permettra de mieux organiser les

différentes tâches notamment de

meunerie et de cuisson du pain.

Ce gaec dynamique développe aussi un

projet culturel : "la Talvère".

Pour suivre la ferme, Charlotte, Adrien

et Clément tiennent un site internet à

jour : https://lesgrainesdeclayrac.com/

La ferme de Clayrac

Adeline et Olivier sont sur une double

activité : paysans boulangers et

éleveurs de moutons. Cette ferme a

maintenant atteint un fonctionnement

plus confortable.

La ferme d'Aynac

Sur cette unité maraîchère de 4 ha,

2019 a vu le changement d'exploitants.

Les nouveaux venus, Elvire et Sylvain,

ont pris leurs marques dés juillet 2019

et les projets ne manquent pas.

La municipalité a pris en charge des

travaux d'amélioration du logement en

aménageant une cuisine confortable.

Nous espérons une belle collaboration

pour les années à venir.

La ferme de
Lacapelle- Cabanac

Sur le causse du Quercy, cette vaste

exploitation accueille des troupeaux de

chèvres et brebis. La production de

fromage continue de se vendre à

proximité, difficile d'en avoir sur

Toulouse tant il est apprécié sur le

marché de Figeac !

Les travaux de réfection des immenses

toitures du hameau devraient toucher à

leur fin d'ici l'été 2020.

La ferme de la Terre

Des bénévoles investis dans le
département

Quelques bénévoles sont investis dans le

Lot. Ils assurent le suivi des fermes Terre

de Liens, font réseau avec les acteurs

locaux. En 2019, ils ont surtout été actifs

avec le changement de fermiers à

Lacapelle-Cabanac, la collecte et la fête à

la ferme de Clayrac, et la tenue de stands.

La ferme d'En Bidou



A Terre de Liens on tisse des liens !

En 2 ans, le délai de réponses à la totalité des sollicitations est passé de plus d'un

an à moins de deux mois. Une base de 4 ou 5 bénévoles accueillants réguliers s'est

constituée, principalement sur la région toulousaine. Elle œuvre pour se structurer en

groupes locaux, grâce à la participation d'une quinzaine d'accueillants, plus ponctuels,

répartis sur les départements. Dans ce but, nous améliorons et harmonisons nos

méthodes d'utilisations d'Airtable, l'outil informatique nous permettant de classer et de

« mettre en miroir » les offres et les demandes de foncier.

En 2019, nous avons répondu à 154 sollicitations dont 45 offres et 46 recherches de

foncier. Les autres sont des demandes d'informations diverses. Lors des accueils, nous

devons déterminer les projets aboutis et diriger les autres vers des structures

partenaires, trouver l'adéquation entre l'offre et la demande de foncier et mettre en

relation. A titre d'exemple nous avons favorisé la création d'un GFA (groupement

foncier agricole) par la mise en relation d'un maraicher, d'un producteur de houblon,

d'un propriétaire et d'un investisseur.

DES CITOYENS ENGAGÉS AU QUOTIDIEN AVEC TERRE DE LIENS

Les grandes actions de 2019

Accueillir les porteurs de projet et les cédants

Prendre soin des fermes
Le comité d’engagement régional fête ses 1 an ! Les bénévoles ont assuré le suivi des

16 fermes Terre de Liens, et ont aussi étudié des projets d’acquisition : 3 nouvelles

fermes cette année ! (Barrotes, En Bidou et Pech Berthié).

Ce comité « expert » a aussi mis en place une méthodologie pour faire des états des

lieux participatifs des fermes, avec 4 cas de terrain. L’occasion de regarder plus en

détail les clauses du Bail Rural Environnemental (BRE), bail signé avec tous les

fermiers Terre de Liens. Comment mesurer la biodiversité sur une ferme, comment en

faire le suivi ?

En 2020, l’association approfondira ses réflexions sur le BRE et axera sa stratégie sur

les fermes avec la mise en place d’un réseau de bénévoles autour des fermes pour :

> Assurer le lien entre Terre de Liens et les fermiers, faire du suivi des actualités, des

projets des payans.

> Faire vivre une dynamique citoyenne sur les fermes : organisation d’évènements, de

chantiers participatifs, de fermes ouvertes, de reportages photos, etc.

Sensibiliser les citoyens et défendre les terres agricoles

Sensibiliser le grand public est essentiel pour faire avancer le débat public autour des

enjeux agricoles. Cette année, la stratégie était axée autour de cette communication :

toucher un maximum de citoyens. Une vraie réussite : 308 adhérents (+20%),

l’animation de cinq collectes de fermes, la participation à 67 évènements publics

(stands / ciné débat, etc.), l’organisation de deux fermes ouvertes (Barrotes et Clayrac),

une présence numérique plus importante, l’envoi de sept lettres d’information à plus de

1 000 membres. Nous avons aussi outillé les bénévoles pour qu’ils soient plus à l’aise

pour parler de Terre de Liens : kit « parler de TDL à mr.mme tout le monde », et une

vidéo sur pourquoi Terre de Liens existe. Une stratégie gagnante qui a des

répercussions directes sur la notoriété de Terre de Liens. En 2020, l’association

souhaite développer le plaidoyer, c’est-à-dire la parole politique, le discours de Terre

de Liens. https://terredeliens-midi-pyrenees.org/wp/rejoignez-terre-de-liens-midi-pyrenees/

70 bénévoles actifs en 2019, merci à eux sans qui rien n’est possible !

L’augmentation du nombre de bénévoles est impressionante : 30 nouveaux bénévoles en

1 an et demi. Pour y répondre nous avons mis en place : des permanences d’accueil des

nouveaux bénévoles, une journée des bénévoles en aout, des formations, des rencontres

et visites de terrain, des groupes de travail et d’échanges. Toutes ces occasions tissent

des liens parce qu’être bénévole c’est aussi faire des rencontres.



L'ENVIRONNEMENT DE TERRE DE LIENS

Et si l’alimentation de votre territoire devenait locale et durable ?

Imaginez que votre famille, votre école, votre entreprise, votre

commune ou même votre région entière changeait la composition

de ses menus et s’alimentait bio et local.

Parcel vous permet désormais de calculer le nombre d’hectares,

d’emplois agricoles et les impacts environnementaux associés à la

relocalisation de votre alimentation, en jouant sur :

> Le nombre de personnes concernées

> Ce qu’elles mettent dans leur assiette

> Comment cette nourriture a été produite

https://parcel-app.org/index.php

Partenariats et synthèse financière

La décision d’une troisième embauche à temps plein en

novembre 2019 est l’illustration d’une situation financière

qui se consolide d’année en année. Le développement de

nos activités, notre présence accrue sur les 8

départements et la recherche de nouveaux partenariats

porte ses fruits. Notre situation de trésorerie est saine et

la visibilité sur nos ressources financières (diversifiées)

nous permet d’anticiper le moyen terme.

Prestations de formation et d’animation réseaux : 15%

du budget.

Commissions d’acquisitions fermes Terre de Liens : en

baisse cette année où nous avons finalisé moins de

dossiers que les années précédentes (moins de 10%).

C’est une activité par nature soumise à un calendrier

aléatoire.

Subventions publiques et prestations pour les

collectivités : 15% de notre budget, sans compter la

subvention de la Région, qui est désormais gérée par TDL

Occitanie, qui a pris en charge 1 poste de salarié de

Midi-Pyrénées cette année. Les subventions publiques,

ressources historiquement faibles pour notre association,

tendent à se développer : arrivée du département de la

Haute-Garonne en 2019, L’agence de L’eau et

département du Gers sont attendus en 2020. Ces

résultats nous encouragent à poursuivre notre travail au

long cours pour expliquer et faire reconnaître par les

pouvoirs publics l’utilité sociale de nos activités.

Subventions privées : le mécénat d’entreprise, les dons

des particuliers et les subventions de la Fondation terre

de Liens représentent 45% de notre budget. Les

subventions privées sont un gage d’indépendance sur le

développement de nos actions : leur intérêt dépasse les

euros dans notre budget.

Cotisations : le développement des adhésions est lui

aussi un gage d’indépendance et de sécurisation

financière sur le long terme. Nous poursuivrons dans

cette voie en 2020 avec l’objectif que les cotisations

représentent au moins 10% de notre budget.

Des partenariats qui perdurent

Depuis de nombreuses années, le réseau des Biocoop

soutient Terre de Liens. En 2019, ce sont 10 magasins qui

nous permettent de concrétiser nos actions et nos

projets, avec un versement total de

30 000€. Nous les remercions

chaleureusement pour leur soutien.

Terre de Liens Occitanie : ça bouge en 20
19 !

Depuis la constitution de la grande région

Occitanie, nos deux association territoriales,

Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées, se sont

attelées au chantier de notre rapprochement.

Après bien des échanges une formule semble

correspondre à nos attentes communes et

respectives. L'association Terre de Liens en

Occitanie (déja créée) chapeautera deux

Antennes Territoriales, l'une en Languedoc Roussillon, l'autre en

Midi-Pyrénées. Chacune conservera un Conseil d'Animation et

sera autonome sur le plan opérationnel et budgétaire. Les

fonctions de représentation politique externe seront animées par

le Bureau de Terre de Liens en Occitanie.

Ce schéma demande à être affiné. C'est le chantier que nous

réaliserons en 2020 avec, nous l'espérons , l'appui du DLA

(dispositif local d'accompagnement financé par les pouvoirs

publics).

INPACT OCCITANIE

Terre de Liens fait partie du réseau Inpact. Les principaux chantiers

en commun : l’installation et la transmission, l’agriculture

biologique. L'esprit d'Inpact est présent en particulier en Haute-

Garonne (Nourrir la Ville), en Aveyron et dans les Hautes Pyrénées

où Terre de Liens est partie prenante d’un groupe qui noue des

contacts avec la principale communauté d’agglo du département.



> Terre de Liens Midi-Pyrénées
26-28 rue Marie Magné - 31300 Toulouse

mp@terredeliens.org
09 70 20 31 14

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

Les chiffres clés

2019

17 fermes dont 3 nouvelles en 2019

970 hectares protégés en bio

32 fermiers installés

154 porteurs de projet et
cédants accueillis

Les membres de Terre de Liens

Les fermes en Midi-Pyrénées

Les actions de sensibilisation

308 adhérents

70 bénévoles

3 salarié.e.s à temps plein

> Fabrice, Marine et Gaëlle (arrivée en

novembre)

> 1 stagiaire (Ferdinand)

>629 actionnaires - 352 000 € de

souscriptions issues de la région.

>759 donateurs - 103 800 € de dons issus

de la région.

Une quinzaine de contacts

avec des collectivités

67 stands tenus / organisés par les

bénévoles

2 fermes ouvertes

On fait

pousser des

fermes, et

vous ?


