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INTRODUCTION 3

En 2017 la Foncière Terre de Liens a acquis 
18 biens (299 hectares – 2,5 millions d’euros) 
pour permettre l’installation et le développement 

de projets agricoles biologiques. Au 31 décembre 2017 
la Foncière possédait tout ou partie du patrimoine de 
139 fermes Terre de Liens. Huit de ces acquisitions 
de biens avaient pour objectif de consolider l’assise 
foncière d’une ferme déjà acquise.

Introduction
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Sabine et Sébastien Franz travaillent ensemble 
depuis déjà longtemps. Ils ont tenu pendant 
quelques années une épicerie rurale en Limousin 

puis un restaurant en Lot et Garonne. 
Ils ont décidé de suivre leur envie de devenir paysans, 
et de s’engager dans leur reconversion professionnelle, 
pour vivre en adéquation avec leurs valeurs et leurs 
convictions. 
Un BPREA élevage caprin bio et plusieurs mois de re-
cherche plus tard, Sabine et son mari ont trouvé leur 
ferme. Les cédants sont ravis car ils craignaient que 
ce bien familial ne trouve pas de repreneur et perde 
sa vocation agricole. 
Devenir locataires de la Foncière Terre de Liens, au-de-
là de la réalisation de leurs objectifs professionnels, 
c’est aussi une façon pour Sabine et Sébastien d’agir 
pour la pérennisation d’une activité de production ali-
mentaire bio sur ce lieu.

P Une installation en famille

Sabine et Sébastien

« Notre projet, réfléchi, 
et muri, ne pouvait 
prendre vie sans LE lieu 
adapté. Une fois LA 
ferme trouvée, nous 
touchions enfin notre 
rêve du bout des doigts 
mais le parcours ne 
s’arrêtait pas là.  
Il fallait faire le lien 
entre le lieu et le 
projet, et ce lien, ça 
a été Terre de Liens ! 
Nous avons vu le bout 
du chemin après trois 
années passées à 
frapper à toutes les 
portes. Notre seconde 
vie n’a pu commencer 
que parce que Terre de 
Liens a cru en nous. 
Notre projet a été 
accueilli, soutenu  
et porté. Nous avons 
un outil de travail  
à notre disposition 
riche déjà d’une 
histoire agricole.  
Nous pouvons 
continuer à le faire 
vivre, évoluer et un 
jour, le partager 
puis le transmettre 
à de nouveaux 
agriculteurs. »

AQUITAINE > GUILLEBAU

Patrimoine : 15,66 ha, 2 bâtiments agricoles, 1 maison d’habitation
Projet : élevage caprin, lait bio, fromagerie ı Valeur d’achat : 220 k€

ACQUISITION
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P Un espace-test en arboriculture

La ferme des Cheires est un ensemble de 6 ha de 
vergers de pommiers et terres nues, loué à l’asso-
ciation Ilots Paysans, dont la vocation est de gérer 

des lieux-tests agricoles en Auvergne.
Les Cheires se situe à proximité immédiate des deux 
fermes du Verger de l’Etoile et de la Monne, et pro-
longe sur ce territoire périurbain l’action de préserva-
tion d’un patrimoine local de production fruitière, et 
de facilitation d’installations en arboriculture bio. En 
effet, les difficultés passées ont réduit le nombre de 
candidats. Le verger-test leur offrira un moyen de pré-
parer une installation dans de meilleures conditions et 
de faciliter la recherche de foncier.
Cette acquisition implique différents partenaires : la 
SAFER pour son travail de veille foncière et d’orienta-
tion du foncier, la communauté de communes Mond’Ar-
verne pour la rénovation d’un bâtiment agricole.

AUVERGNE > LES CHEIRES  

Patrimoine : 6,08 hectares de verger ı Projet : arboriculture en espace test  
Valeur d’achat : 43 k€

Thomas et Noëlle,
animateurs de Ilots
Paysans

« C’est avec ce 
projet, qui l’engageait 
davantage sur la 
durée, que l’association 
s’est structurée pour 
développer son action 
dans différents lieux 
en Auvergne. Son 
ampleur permet 
d’attirer de nouveaux 
partenaires, associatifs 
ou institutionnels, 
qui s’intéressent 
à ce moyen de 
consolider des projets 
d’installation hors 
cadre familial. »

ACQUISITION
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Laure

« Je suis installée 
depuis le mois de juillet, 
et si la préparation a 
été difficile et longue, 
l’installation se passe 
bien. Terre de Liens 
a été un soutien 
technique et moral, 
au-delà du simple 
apport financier pour 
l’achat de surfaces. 
C’est grâce à Terre 
de Liens que mon 
installation est sereine, 
soulagée d’un lourd 
poids d’investissement. 
Je suis la gérante 
de la première ferme 
Terre de Liens de Côte 
d’Or, ce qui génère 
un enthousiasme 
indéniable autour 
de la ferme ! Une 
ferme biologique et 
diversifiée en plaine 
de Saône est un pari 
vis-à-vis des acteurs 
agricoles locaux, 
mais il correspond à 
une demande forte 
des citoyens. Je suis, 
avec Terre de Liens, 
en équilibre avec mon 
métier, la Terre, et les 
humains. »

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ > FERME DE BÂLON

Patrimoine : 12,6 ha de terre et prés ı Projet : apiculture, bovin viande,  
cheval de trait, plantes aromatiques et médicinales ı Valeur d’achat : 101 k€

Diplômée en aménagement de territoires ruraux, 
médecine chinoise traditionnelle, herbalisme, 
géobiologie et apiculture, Laure a mûri son désir 

d’installation agricole au cours de ses expériences et 
porte à présent le projet d’une ferme alliant ses dif-
férents centres d’intérêt : c’est ainsi que la ferme de 
Bâlon voit le jour. Selon les principes de l’agro-éco-
logie sous un label bio, la ferme réunira une centaine 
de ruches, un élevage bovin, des plantes aromatiques 
et médicinales et de l’élevage et pension de chevaux 
de trait. Des ateliers pédagogiques à destination des 
scolaires et du grand public sont déjà lancés et plu-
sieurs ateliers complémentaires seront mis en place : 
poules pondeuses, hébergement à la ferme ou encore 
production de céréales. Le mot d’ordre de Laure : pri-
vilégier l’équilibre des milieux et des productions tout 
en respectant l’environnement et l’Homme.

P Une ferme très joliment 
diversifiée !

ACQUISITION
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ > MOULERY

Patrimoine : 8,8 hectares ı Projet : maraîchage et verger biologique  
Valeur d’achat : 36 k€

Élie et Violette

« L’acquisition de ces 
dernières terres est 
l’aboutissement d’un 
projet qui a mis des 
années à se faire. Ce 
sont des histoires 
de remembrement 
qui ont été très 
longues. Aujourd’hui, 
la morale est que 
l’accès au foncier n’est 
vraiment pas simple 
et nous avons pu en 
faire l’expérience ! 
Concernant notre 
activité, en 2017, les 
récoltes ont été très 
bonnes, notamment 
avec la 1ère bonne 
récolte de lentilles. 
Nous avons aussi 
signé un partenariat 
avec le semencier 
biodynamique 
Suisse Sativa pour 
la production de 
semences. Pour 
l’avenir, nous 
souhaitons créer un 
verger et planter 
des haies mais le 
problème est le 
manque de temps ».

P La pérennisation  
d’une ferme biodynamique

Maraîchers en production biodynamique, Elie et 
Violette fournissaient 200 paniers de légumes 
par semaine lorsque, confrontés à des difficul-

tés foncières, ils se sont mis en quête d’un nouveau 
lieu pouvant accueillir et pérenniser leur activité. En 
2010, c’est dans un hameau près de Thury, à quelques 
kilomètres de leur première installation, qu’ils décident 
d’acheter une maison et des bâtiments agricoles tandis 
que la Foncière accepte d’acheter 22 hectares incultes 
depuis trois années. La vente se fera en 3 parties et 
mettra des années à se faire. Ce n’est qu’en 2017 que 
l’achat de la dernière partie a pu aboutir. Les terres 
étaient jusque-là mises en réserve par la SAFER et 
louées via un bail précaire à Elie et Violette en atten-
dant que l’acquisition puisse être réalisée.

COMPLÉMENT 

D’ACQUISITION



8

Assemblée générale du 5 mai 2018 ı Foncière Terre de Liens

CENTRE > LA RABINIÈRE

Patrimoine : 68,6 ha terres regroupées, drainées  
Projet : élevage caprin bio, fromagerie ı Valeur d’achat : 280 k€

Marion

« Je travaille depuis 
bientôt 6 ans sur 
la ferme familiale. 
Poursuivre l’activité 
créée par mes parents 
il y a maintenant 
32 ans m’apparait 
comme une évidence. 
En effet l’éthique et 
les valeurs qui en 
ressortent et que nous 
portons ensemble me 
correspondent tout à 
fait. Lors de la mise 
en vente des 68 ha de 
terres, bien que nous 
souhaitions poursuivre 
leur culture pour 
préserver l’autonomie 
de la ferme, il nous 
était impossible de les 
acheter. La rencontre 
avec Terre de Liens 
nous a permis de 
pérenniser les activités 
de la ferme et son 
ancrage dans le tissu 
rural. »

P La transmission d’une ferme 
emblématique

Depuis 1985, Pascal et Catherine élèvent des 
chèvres sur la ferme de la Rabinière et y trans-
forment le lait en fromages et yaourts. Au fil du 

temps, ils ont fait évoluer cette ferme typique de la 
région en un symbole de l’agriculture paysanne : pas-
sage en bio en 2010, augmentation de la production de 
céréales et légumineuses pour arriver à une quasi au-
tonomie protéique et fourragère, engagement au sein 
de diverses associations de développement agricole... 
Après plusieurs années dans un autre domaine, leur 
fille Marion a finalement décidé de les rejoindre sur 
la ferme et ils envisagent petit à petit la transmission 
qui aura lieu d’ici 4 ans.
Lorsque 68 hectares de la ferme sont mis en vente, ils 
font directement appel à Terre de Liens afin de péren-
niser la ferme et de ne pas faire subir à Marion trop 
d’investissement pour sa future transmission.

ACQUISITION
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P Consolider et pérenniser une 
exploitation en traction animale

LIMOUSIN > LES CHENAUDS  

Patrimoine : 2,42 hectares ı Projet : maraichage bio en traction animale 
 Valeur d’achat : 3 750 €

Première acquisition de la Foncière en Limousin, la 
ferme des Chenauds comptait au départ 3,2 ha, 
une maison et une grange, et était louée au GAEC 

Champs Libres. Elle s’est agrandie au fil des années 
avec l’acquisition de parcelles attenantes. Lorsque le 
GAEC Champs Libres a décidé de mettre fin au bail 
pour se recentrer sur une autre ferme, nous avons 
cherché de nouveaux locataires. C’est ainsi qu’Adrien 
et Perrine se sont installés début 2017. Cette même 
année, la Foncière a réalisé un complément d’acquisi-
tion de 2,4 ha, portant l’assise foncière de la ferme à 
10,3 ha. Cette surface permettra aux deux maraîchers 
de travailler avec plus d’aisance. Ils développent un 
projet de maraîchage en traction animale avec des 
ânes, ainsi qu’un atelier de poules pondeuses, une ac-
tivité de production de semences potagères, et un gîte 
pour 12 personnes.

Adrien et Perrine 

« Après avoir recherché 
du foncier pendant 
5 ans dont 3 passés en 
test sur un petit terrain 
nu, nous avons enfin 
trouvé la ferme des 
Chenauds. Les surfaces 
agricoles et le bâti 
nous permettent de 
développer notre 
projet dans de 
bonnes conditions et 
selon les principes 
de l’agriculture 
paysanne : les espaces 
potagers sont le 
support des activités 
de maraîchage 
et production de 
semences tandis que 
les prairies nous 
procurent du foin 
pour nos ânes, qui 
travaillent avec nous 
sur la ferme. Le forage 
que nous avons réalisé 
cette année apporte 
une ressource en eau, 
qui était déficitaire 
sur cette ferme. Nous 
réalisons enfin notre 
projet professionnel 
et projet de vie, dans 
un contexte foncier et 
économique difficile. »

COMPLÉMENT 

D’ACQUISITION
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P Renforcer l’assise de la ferme 
pour accueillir des nouveaux projets

LIMOUSIN > LES NÈGRES

Patrimoine : 7,4 hectares ı Projet : arboriculture, maraîchage, ovins viande bio  
et biodynamie ı Valeur d’achat : 14 k€

Jérôme

« Les parcelles acquises 
ont toujours été utilisées 
par la ferme ; l’ancien 
propriétaire les avait 
laissées pour entretien 
par accord verbal. Dans 
le lot, il y a 3 ha de 
prairies permanentes 
d’un seul tenant 
d’une productivité 
correcte, ce sont 
les seules vraies 
parcelles de fauche 
du domaine. Elles sont 
donc indispensables 
à l’autosuffisance 
fourragère dans 
l’organisation actuelle 
de la ferme. Le seul 
inconvénient est 
l’accès à l’eau : comme 
elles sont sur le mont, 
il n’y a aucun point 
d’eau naturel. Les 
rattacher à la ferme 
des Nègres était donc 
très pertinent. »

La ferme des Nègres a été acquise par la Foncière 
en 2009 afin d’y maintenir Jérôme, l’agriculteur 
en place. Elle comptait 25 ha dont la moitié de 

bois-taillis, ainsi qu’une longère constituée d’une habi-
tation et divers espaces de stockage. Jérôme y produit 
des légumes et des semences potagères. Il élève éga-
lement des chevaux Merens et les dresse à la traction 
animale. Il est formateur en traction animale. 
En 2016, un lot de parcelles de 7,4 ha à proximité 
immédiate de la ferme, majoritairement des prairies, 
et déjà cultivées par Jérôme, a été mis en vente. La 
Foncière les achète en 2017 afin de renforcer l’assise 
foncière de la ferme, et de la rendre plus cohérente 
et polyvalente. 
En effet, Jérôme nous a informés de son projet de quitter 
les lieux fin 2018. Cette acquisition vient augmenter les 
chances de réussite pour l’installation d’un repreneur.

COMPLÉMENT D’ACQUISITION
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LORRAINE > LES GRANDS JARDINS

Patrimoine : 13,6 ha de terres, prairie et futaie  
Projet : élevage porcin bio et espace-test ı Valeur d’achat : 72 k€

P Diversification  
sur une ferme d’élevage

Didier est installé en agriculture biologique de-
puis quelques années. Il a développé un atelier 
de bovins bio et souhaite aller plus loin dans la 

structuration de son exploitation. Il fait appel à Terre 
de Liens pour pouvoir exploiter des terres agricoles sur 
Moutrot et y installer un atelier de porcs gascons croi-
sés bio. Didier souhaite aussi développer une dimen-
sion pédagogique dans son projet : accueillir des jeunes 
voulant se former à l’élevage de porc bio en Lorraine.

Didier

« J’ai sollicité Terre de 
Liens car j’estime que  
la terre que j’exploite 
doit être préservée sur 
le long terme. Depuis 
de nombreuses années, 
je ne parvenais pas 
accéder aux terres 
qui se libéraient 
dans mon secteur. 
J’ai eu beaucoup de 
difficultés à trouver 
une opportunité 
foncière pour laquelle 
le vendeur souhaitait 
préserver les terres 
en bio. 
Terre de liens me 
permet d’avoir une 
ferme en autonomie 
céréalière et un atelier 
en porcs bio. »

ACQUISITION
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MIDI-PYRÉNÉES > SALELLES

Patrimoine : 66,7 hectares et 4 bâtiments agricoles ı Projet : ovin lait : 300 brebis  
laitières pour Roquefort bio ı Valeur d’achat : 251 k€

P Du Roquefort bio à taille humaine

En 2008, la ferme familiale d’Alain devient un col-
lectif de travail avec l’arrivée de Nino, puis d’Yves. 
La volonté de pérenniser cet outil de travail sur le 

long terme est là, encore faut-il sécuriser le foncier ! 
En effet, en 2012, l’ensemble des terres qu’ils louent 
sont mises en vente. Les trois associés proposent à 
Terre de Liens de racheter les terres et les bâtiments. 
Le processus d’acquisition se déroule tranquillement, 
le temps de régler les différentes successions et en 
2017, la Foncière achète la ferme de Salelles pour 
faire aboutir ce rêve d’une propriété collective, qui 
échappe à la spéculation et aux héritages.

Nino

« Faire vivre trois 
personnes avec un 
troupeau de 300 brebis, 
c’est plutôt rare dans 
le Roquefort. Et il y a 
encore du potentiel sur 
d’autres productions 
pour installer d’autres 
personnes sur  
la ferme ! »

ACQUISITION
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NORMANDIE > LA BLANCHARDIÈRE

Patrimoine : 0,6 hectares ı Projet : élevage caprin lait bio  
Valeur d’achat : 2 700 €

Aurélien et Marine

« Notre installation s’est 
plutôt bien passée, nous 
avons effectué une saison 
entière sur la ferme et 
nous gérons de mieux 
en mieux l’ensemble 
de l’activité. En effet, 
nous allons passer de 
30 chèvres laitières 
en 2017 à 50 chèvres 
en 2018, avec enplus 
25 chevrettes, 3 ânes, 
5 brebis et des 
poules. Nous essayons 
de garder l’activité 
ferme pédagogique 
même si cela est 
de plus en plus 
difficile vu le travail à 
effectuer sur la ferme 
(commercialisation en 
Ile de France cette 
année). »

P Une reprise en bonne voie

Suite au départ de l’ancienne fermière, Aurélien et 
sa compagne Marine se sont installés fin 2016. 
Non issus du milieu agricole, ni du territoire, et 

reprenant une ferme sans tuilage, l’atterrissage était 
risqué, mais s’est bien déroulé, notamment grâce à 
l’accompagnement de Jean, ancien agriculteur et béné-
vole Terre de Liens. Marine est actuellement conjointe 
collaboratrice, et prévoit de s’installer en 2019. L’ac-
quisition de 2017 concerne une petite parcelle qui 
avait été achetée en propre par l’ancienne fermière.

COMPLÉMENT 

D’ACQUISITION
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Julien, chargé 
de la gestion 
du patrimoine 
à la Foncière Terre
de Liens

« La bergerie de 
Sédouy est une ferme 
exceptionnelle qui 
compte plusieurs anciens 
bâtiments en pierres 
maçonnées à la terre, 
comme une laiterie, un 
pressoir, une grange et 
un buret, nom donné 
en Normandie aux 
anciennes porcheries. 
Nous sommes en 
train de réaliser des 
travaux de sauvegarde, 
notamment sur la 
charpente et la 
couverture en ardoise, 
pour éviter que ces 
bâtiments s’effondrent. 
Nous rénovons 
également la grande 
maison d’habitation 
afin de la remettre aux 
normes et améliorer son 
confort thermique. Ces 
travaux sont réalisés en 
partenariat “Enerterre”, 
un dispositif d’auto-
réhabilitation partagée 
au profit de personnes 
en situation de 
précarité énergétique. »

NORMANDIE > SÉDOUY

Patrimoine : 2 hectares ı Projet : ovins lait et viande bio, fromagerie  
Valeur d’achat : 15 k€

En 2017 la Foncière Terre de Liens a eu l’opportuni-
té d’acquérir une parcelle de terres céréalières de 
très bonne qualité qui vient conforter l’ensemble 

de la ferme de Sédouy.

COMPLÉMENT D’ACQUISITION
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P Une ferme diversifiée

La ferme de la Touche, dans ses pratiques agri-
coles, correspond totalement aux valeurs défen-
dues par Terre de Liens. En effet, Adèle et Tanguy 

pratiquent les rotations, alternant prairies (4 ou 5 ans) 
et cultures (blé puis seigle). Cela favorise l’équilibre 
du sol et permet, grâce aux prairies, de casser le 
cycle des adventices et des maladies qui pourraient 
s’installer si les cultures se succédaient indéfiniment. 
De manière circulaire et complémentaire, les pailles 
produites par les cultures de blé servent aux litières 
des animaux et le fumier de ces derniers vient nourrir 
la terre et les cultures.
Le son (sous-produit de la meunerie) apporte dans 
l’alimentation des vaches fibres et minéraux. L’en-
semble de ces pratiques évite ainsi l’usage des pro-
duits chimiques (engrais, herbicides et fongicides).

Tanguy

« Depuis 2005 j’élève 
des vaches dans le 
bocage domfrontais, 
au milieu des poiriers. 
Adèle, ma conjointe, 
transforme 5 hectares 
de blé et de seigle en 
farine biologique. Nous 
proposons également 
un accueil à la ferme 
(yourte et camping)  
et nous produisons 
aussi des pommes  
et des poires vendues 
pour la transformation 
cidricole. »

NORMANDIE > LA TOUCHE

Patrimoine : 9,2 hectares ı Projet : céréales et boulangerie,  
élevage bovin, arboriculture ı Valeur d’achat : 74 k€

ACQUISITION
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Delphine, Directrice
de Maine Ateliers

« Le complément 
d’acquisition de terres 
en 2017 nous a permis 
de développer quelques 
cultures en plus gros 
volume à destination de 
grossistes ou industrie, 
soit une diversification 
de notre portefeuille 
clients. Actuellement, 
sur l’ensemble des 
terres, nous produisons 
70 variétés de fruits 
et légumes. Sans Terre 
de Liens, l’ensemble 
de notre projet n’aurait 
pas pu voir le jour, 
n’ayant pas la capacité 
d’acheter des terres 
et n’ayant pas de 
solutions de fermage 
sur notre territoire. »

L’entreprise Maine Ateliers, située à Gorron dans 
le Nord Mayenne, emploie des personnes en  
situation de handicap grâce à différentes  

activités dont le maraichage biologique. Pour dévelop-
per cet atelier, l’entreprise adaptée a fait appel à La 
Foncière Terre de Liens qui, grâce à la mobilisation 
de l’association régionale et des citoyens, a acquis 
5 ha de terres. Courant 2017 et devant le franc succès 
du projet, l’équipe de Maine Ateliers s’est de nouveau 
tournée vers Terre de Liens pour compléter la ferme 
avec 6 ha supplémentaires. Aujourd’hui, 8 personnes 
travaillent directement sur le site et l’entreprise a 
créé un restaurant à Laval, « Ma Mijot’ », qui valorise 
notamment les produits de la ferme. Il fonctionne à 
merveille et accueille depuis plus d’un an les réunions 
du groupe de bénévoles mayennais de Terre de Liens 
Pays de Loire.

P Une ferme pour accueillir des 
personnes en situation de handicap

PAYS DE LA LOIRE > LA GRILLE

Patrimoine : 11 hectares au total ı Projet : maraichage et arboriculture bio  
Valeur d’achat : 61 k€

ACQUISITION ET COMPLÉMENT D’ACQUISITION



17

Assemblée générale du 5 mai 2018 ı Foncière Terre de Liens

Joannie, Benjamin 
et Freddy

« Les plantations  
ont pris à 95 % !  
La nouvelle terre qui  
a accueilli les légumes 
est plus facile à 
travailler avec sa belle 
structure. Le paillage 
installé cet été a 
permis de maintenir 
l’humidité pour la 
survie des plantations. 
Les travaux pour 
l’installation d’un 
forage en partenariat 
avec Terre de Liens 
sont presque finalisés, 
cette source d’eau 
facilitera grandement 
l’arrosage des cultures. 
Notre prochain 
objectif : monter  
les serres ! »

POITOU-CHARENTES > LA QUINATIÈRE

Patrimoine : 20 hectares ı Projet : maraichage bio, poules pondeuses  
et plantes aromatiques et médicinales ı Valeur d’achat : 156 k€

P Une ferme, un partenariat 
institutionnel, trois installations

En octobre 2017, la Foncière Terre de Liens a  
officiellement acheté les 20 hectares de terre de 
la ferme de La Quinatière grâce à des dizaines 

d’épargnants solidaires. Joanie, Benjamin et Freddy, 
qui cultivent les terres depuis trois ans, étaient tem-
porairement locataires de la Safer en attendant que 
TDL collecte les fonds nécessaires pour le rachat des 
terres. Désormais, les trois paysans sont locataires de 
la Foncière TDL, via un bail rural environnemental. En 
janvier 2017, un chantier participatif avait été organisé 
par les fermiers avec l’association Prom’Haies pour 
planter des haies sur les parcelles.

ACQUISITION
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Christelle et Jacques

« Cela va faire 1 an 
que nous sommes 
officiellement des 
paysans Terre de Liens. 
Un sacré chemin pour y 
parvenir. Sans l’épargne 
et les dons des 
citoyens, ni la ferme, 
ni nous, n’aurions pu 
vivre cette nouvelle vie.
Pour la Fournachère, 
c’est parti pour une 
durée indéterminée. 
Pour nous, qui sommes 
de passage, un peu 
moins bien sûr, mais 
quelle fierté d’avoir 
contribué à l’idée 
que la terre est un 
bien commun ! Nous 
savons que derrière 
nous, d’autres pourront 
réaliser leur projet avec 
plus de sécurité.
C’est une très belle 
histoire collective, qui 
n’a pas eu que des 
hauts. Alors nous tenons 
à adresser un très grand 
et large sourire à tous 
ceux qui y ont contribué, 
avec une pensée très 
spéciale pour tous les 
bénévoles des groupes 
locaux de Lyon  
et du Pilat. »

RHÔNE-ALPES > LA FOURNACHÈRE

Patrimoine : 52,8 ha de terres, prés et bois, 5 bâtiments agricoles,  
1 maison d’habitation ı Projet : ovins lait bio ı Valeur d’achat : 519 k€

Lovée dans un paysage préservé juste sous les 
crêts du massif du Pilat, la ferme de la Fourna-
chère est un bel ensemble bâti, au milieu de ses 

50 hectares de prairies. Cette ferme familiale depuis le 
XIXe siècle cherchait des repreneurs. Fin 2014, Chris-
telle et Jacques, en projet de reconversion agricole, 
rencontrent Michèle et François, désireux de trans-
mettre leur ferme. Ces derniers décident de vendre 
à Terre de Liens avec l’assurance que leur exploita-
tion ne sera pas démantelée. Christelle et Jacques 
font évoluer la ferme vers l’agriculture bio et pay-
sanne. Pour cela, ils réduisent le troupeau afin d’at-
teindre l’autonomie alimentaire, et mettent en place 
la transhumance durant l’été. La vente des agneaux 
se fait majoritairement via des circuits-courts. Ils ont 
également à cœur d’ouvrir la ferme au public et no-
tamment aux familles.

P Une ferme préservée  
et des moutons en estive

ACQUISITION
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RHÔNE-ALPES > LES PLANS D’HOTONNES

Patrimoine : Maison d’habitation ı Projet : Brebis laitières et viande,  
transformation fromagère et vente directe ı Valeur d’achat : 172 k€

Pierre et Priscilla

« Depuis 10 ans nous 
n’avons jamais eu de lieu 
de vie stable, que des 
logement saisonniers 
et précaires. Nous 
apprécions que le 
logement soit détaché 
de la bergerie, il y a 
moins de bruits, moins 
de mouches. Nous 
avons un joli cadre 
de vie, avec une belle 
vue. L’installation de 
la cuisinière en bois a 
été très appréciée ! »

Lily (10 ans), 
Margot (8 ans), 
Ninon (6 ans) 
et Olia (3 ans)

« Nous avons plus 
d’espace et cette maison 
est très belle. Il y a une 
super descente de ski 
derrière la maison et une 
piste de luge juste devant ! 
On aime beaucoup la 
nouvelle baignoire aussi. 
Olia est contente d’avoir 
un grand lit mais elle 
dit qu’elle préférait 
quand même l’ancienne 
maison ! »

P Des chantiers participatifs  
pour installer une famille dans  
une nouvelle maison

En février 2017 la Foncière a acheté une maison 
aux Bergonnes pour loger les fermiers de la ferme 
des Plans d’Hotonnes (acquise par Terre de Liens 

en 2010) et leurs 4 filles. Une série de travaux a été 
réalisée avant que la famille puisse s’installer dans 
la maison : mise aux normes des réseaux d’électricité, 
changement de la robinetterie, chauffage, parquets et 
peinture. Les membres du groupe local ont également 
participé à la rénovation de la maison. Au total, onze 
jours de travaux réalisés bénévolement : détapissage, 
plâtrage et peinture des plafonds, lessivage des murs 
et plafonds, et cloisons. Début décembre, la famille 
s’est installée dans sa nouvelle maison.

COMPLÉMENT 

D’ACQUISITION
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RHÔNE-ALPES > VACHÈRES

Patrimoine : 1,1 hectare ı Projet : caprin, ovin lait bio, fromagerie,  
plantes aromatiques et médicinales ı Valeur d’achat : 3 k€
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Dès l’acquisition de la ferme en 2008 par la Fon-
cière Terre de Liens, la problématique de la sé-
curisation du foncier a été identifiée comme cen-

trale. Les 120 hectares utilisés par les fermiers sont 
répartis entre huit propriétaires. Fin 2016, l’achat de 
63 hectares de terres supplémentaires par la Fonda-
tion Terre de Liens fait monter la surface de l’exploita-
tion à 72 hectares et permet de sécuriser le foncier et 
la viabilité de la ferme. En 2017, Jean-Louis, l’ancien 
fermier (qui décèdera peu après), exprime son sou-
hait de transmettre une parcelle d’un peu plus d’un 
hectare à Terre de Liens. Malgré sa petite taille, cette 
parcelle est dans une position stratégique car elle 
permet d’accéder aux zones de pâturages de la ferme. 
C’est aussi une terre de haute qualité fourragère qui 
était par ailleurs convoitée par d’autres paysans et 
propriétaires locaux.

P Sécuriser le foncier  
et la viabilité d’une ferme

COMPLÉMENT D’ACQUISITION

Loïc et Robert, 
bénévoles de 
Terre de Liens
Rhône-Alpes

« Installés sur la 
ferme depuis 2014, 
Aurélie et Djamel ont 
progressivement repris 
l’activité agricole de 
brebis et fromage 
des anciens fermiers, 
déjà locataires de 
Terre de Liens. Leurs 
produits sont très 
appréciés des clients 
des marchés de Die 
et des magasins bio 
alentour. Les yaourts 
et les fromages se 
vendent bien avec 
une mention spéciale 
pour leur brousse. 
La ferme crée même 
des emplois puisqu’un 
berger supplémentaire 
et une aide fromagère 
ont été embauchés sur 
plusieurs mois. »



Terre de liens, 
des fermes (presque) 
partout en France
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