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de la Fondation Terre de Liens

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Terre de Liens a pour objet
de protéger l’environnement en agissant sur le patrimoine foncier, ressource
rare et support de la biodiversité et du développement d’un territoire.
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LES CHIFFRES CLÉS

24 FERMES AU TOTAL

En 2018-2019

12 SALARIÉS
12 ADMINISTRATEURS

DONT 7 FERMES
AVEC UN FORT ENJEU
DE PRÉSERVATION
DE LA RESSOURCE EN EAU

ET 5 FERMES AVEC
UN FORT ENJEU
DE PRÉSERVATION
D’UNE BIODIVERSITÉ
EXCEPTIONNELLE

6 116 DONATEURS

DONT 2 535 NOUVEAUX
DONATEURS

120 MÉCÈNES
37 PAYSANS INSTALLÉS

DONT 10 FEMMES ET 27 HOMMES

1 835 631 €
DE DONS ET LEGS

616

HECTARES DE TERRES

AGRICOLES PRÉSERVÉES EN BIO

618 369 €
DE SUBVENTIONS ACCORDÉES
PAR LA FONDATION
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RAPPORT FINANCIER
Le mot du Président
Peu de nouvelles terres ont été acquises
au cours de cet exercice, ce qui traduit la
nécessité du temps long dans notre travail
de fond. À la fois dans le soin que nous
apportons aux fermes qui nous ont déjà
été confiées, comme dans l’instruction
des biens dont nous assumerons bientôt la
responsabilité. L’année prochaine aura son lot
de projets qui en auront bénéficié.
Mes sincères remerciements vont à toutes les
personnes qui rendent cela possible, quelle
que soit leur contribution. Chacun de vous
fait de Terre de Liens un grand mouvement.

“

“

La Fondation Terre de Liens s’est
mobilisée tout au long de l’année
pour aller à la rencontre d’un
public encore peu sensibilisé à l’agriculture
paysanne et biologique. En étant présents
au Salon de l’Agriculture et en créant des
ponts entre l’agriculture et les enjeux
environnementaux, comme la production
d’énergie et la biodiversité, la Fondation et
ses partenaires se sont donné pour mission
de débusquer les préjugés et de montrer des
initiatives vertueuses à portée de main. Loin
de la dénonciation critique, la Fondation s’est
toujours attachée à rassembler autour de sa
cause par des exemples concrets d’actions,
qui hier semblaient encore impossibles et qui
aujourd’hui inspirent le collectif.
De même, je souhaite saluer deux
évolutions majeures dans notre démarche
d’acquisition. La première est la fusion
des Comités d’engagement de la Foncière
et de la Fondation, en vue de plus de
complémentarité dans les décisions
d’acquisition au regard des projets présentés.
La deuxième est l’aboutissement d’un travail
sur la communication autour des legs et
donations, avec l’élaboration d’une stratégie
et d’outils qui renforcent la recherche de
biens à préserver et de financements.

D’où viennent nos ressources ?

Franck BERNARD
n
Président de la Fondatio

Total = 2 210 601 €

4%
Produits exceptionnels

Locations et fermages

= 68 931 €

8%
Dons d’actions
de la Foncière
Terre de Liens

10 %
Autre produits

67 %

11 %

Dons, donations
et legs des particuliers

Dons d’entreprises
et associations

Produits courants =

2 141 670 €
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L’emploi de nos ressources
Sensibilisation
des citoyens

Préservation des
terres agricoles

49 %

26 %

Total = 1 871 080 €
Sensibilisation
des collectivités

2%

77 % de nos ressources
sont employées pour
mettre en œuvre les
missions sociales de la
Fondation.

Collecte

8%

Fonctionnement

15 %

23 % de nos ressources
sont employées pour
le fonctionnement et
la collecte.

Retrouvez le rapport du commissaire aux comptes et le rapport financier complet sur www.terredeliens.org
ou demandez-le à fondation@terredeliens.org

Bilan financier
Le patrimoine de la Fondation (terrains
et constructions) dépasse maintenant
les 4 millions d’euros. Hors éléments
exceptionnels, les recettes augmentent de
4 % malgré un contexte fiscal devenu moins
favorable dès 2018. Maîtrisés, les frais de
fonctionnement et collecte n’augmentent que
de 3 %. Par ailleurs, la Fondation a délivré
plus de 600 k€ de subventions, soit 28 % de
plus qu’au cours du précédent exercice. Le
résultat au 31 août 2019 étant excédentaire,
il est affecté pour 170 k€ en réserve pour la
rénovation des fermes et 170 k€ à la réserve
d’actions foncières.
Au cours de cet exercice, la Fondation a
instruit un nombre croissant de donations
et legs. Il s’agit de 7 projets agricoles et
3 legs immobiliers pour plus d’1 million
d’euros qui devraient se concrétiser dans
l’exercice à venir.

NOTRE PATRIMOINE EN BÂTI

2 075 836 €

Dont travaux effectués
en 2018-2019

113 777 €

ZOOM SUR LES INVESTISSEMENTS DANS
LA PRÉSERVATION DES TERRRES AGRICOLES
En 2018-2019, la Fondation a acquis
1 nouvelle ferme et 2 parcelles en
complément d’acquisition, augmentant son
patrimoine de 264 119 € avec 38 hectares
de terre.
ACQUISITION :
• BERCENAY (10), achat en coacquisition
avec la Foncière de 37 ha dont 18 ha
concernés par une aire d’alimentation en
eau potable. L’Agence de l’eau a financé
80 % de l’acquisition des terres dans le
périmètre de captage. La totalité de la
surface est cultivée en bio en grandes
cultures.

COMPLÉMENTS D’ACQUISITION :
• SAINT-ROCH (61), le complément
d’acquisition de 3 ha entre dans la stratégie
de préservation de la ressource en eau avec
le financement à 75 % de l’Agence de l’eau
et la consolidation de la surface en herbe
pour l’élevage laitier du fermier.
• PORTECLUSE (09), le complément
concerne 13 ha de prairie en vue de
consolider l’autonomie fourragère du
domaine, avec une conversion en bio de
cette surface.

NOTRE PATRIMOINE EN TERRE

2 086 213 €
616 ha
4
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Zoom sur nos missions sociales
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RÉTROSPECTIVE
			SUR 2018-2019
Cette année aura été placée sous le signe du “faire ensemble”. Partenariats structurants pour
notre vision agro-écologique, rassemblement des équipes de tout le mouvement, développement
du réseau de proximité... Chacune de ces étapes aura posé les bases d’un avenir commun plein
de promesses.

t. 2018
1er Sep

Septembre 2018
Partenariat avec Enercoop
Enercoop envoie un courrier à ses
clients sur les liens entre transition
agricole et énergétique, pour faire
connaître Terre de Liens.

Février 2019
Participation au SIA
Bénévoles et salariés se mobilisent
pendant 8 jours, pour tenir un stand au
Salon de l’Agriculture.

PERSPECTIVES
En 2019, la Fondation Terre de Liens a étudié
et validé l’enjeu de devenir une fondation
abritante. Cette évolution de nos statuts
donnera la possibilité à des personnes
physiques ou morales, de contribuer à la
préservation des terres agricoles et de
notre environnement, en rejoignant notre
communauté de valeur. Ainsi, les fondations
sous égide financeraient des actions dans le
prolongement de nos missions sociales et
permettraient de démultiplier notre impact
sur les dynamiques en milieu rural. Par
ailleurs, Terre de Liens a la particularité de
préserver sur le très long terme des espaces
naturels et agricoles. Une expertise qui
pourrait être partagée par l’hébergement
de fondations gérant du patrimoine, afin de
les appuyer sur la gestion de long terme de
ces lieux. À ce jour, plusieurs particuliers
et organisations ont déjà manifesté leur
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intérêt et nous avons bon espoir d’abriter
la première fondation au cours de notre
prochain exercice.

Mars 2019
Déménagement
Les équipes de la Fondation, de la
Foncière et de l’association Rhône-Alpes
déménagent dans de nouveaux locaux
communs, toujours basés à Crest.

Août 2019
Partenariat avec la LPO
Une convention de partenariat national est
signée avec la LPO pour dynamiser les
liens entre agriculture et biodiversité.

31 août 2019
Juin 2019
L Corsica
Appui à la création de TD
La Corse accueille la 20ème association territoriale,
avec l’appui de la Fondation.

PROSPECTIVE
Le mouvement Terre de Liens est né d’une expérimentation sociale visant à soutenir des activités
agricoles porteuses de sens en milieu rural. Avec l’aide de partenaires, nous continuons d’innover
pour apporter des réponses aux réalités du terrain. Les années passées, des acteurs du logement
social comme la Fondation Abbé Pierre nous ont aidés à avancer sur la question de l’habitat
paysan. Aujourd’hui les horizons s’ouvrent encore, en voici deux exemples :

Transition énergétique

Biens mal acquis

La ferme au 1000 watts est-elle une ferme
Terre de Liens ? Les fermes engagées dans
la transition agricole peuvent-elles aussi
être les actrices de la transition énergétique
à venir ? Ces questions traversent notre
mouvement et les fermiers sont les premiers
concernés. Depuis une année, un collectif
de partenaires s’est constitué associant aux
réflexions de TDL celles de Solagro, Negawatt,
Enercoop et Energie Partagée. Il s’agit d’abord
d’évoquer à quelles conditions l’agriculture
qui se pratique sur nos fermes peut s’allier au
développement du photovoltaïque, de l’éolien,
du microhydrolique ou de la filière bois.

Avec l’association Crim’HALT, nous
nous sommes inspirés d’une expérience
de lutte contre la mafia en Italie, pour
soutenir un projet de loi visant à orienter
les biens mal acquis vers des projets
d’intérêt général, porteurs de justice
sociale. Si cela aboutit, les années à venir
pourraient par exemple voir émerger des
installations en bio sur des biens saisis à la
mafia chinoise dans le vignoble bordelais, ou
encore la création d’Amaps sur des domaines
acquis par de la délinquance fiscale !
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LES FERMES
DE LA FONDATION

SAINT-ROCH
ferme située sur une zone
à enjeu en eau

BRUCOURT
ferme située sur une zone
à enjeu en eau et biodiversité

AGY
ferme située sur une zone
à enjeu en eau et biodiversité

Rouen
Beauvais
Caen

Saint-Lô

Pontoise

Évreux

PRÉPETIT

Paris
Versailles
Alençon

Saint-Brieuc
Quimper

Laval

Rennes

MAUBUSSON

Chartres

Evry

Le Mans

Vannes

Orléans
Blois
Angers

ferme située sur une zone
à enjeu en biodiversité

Tours

Nantes

La Roche-sur-Yon

LA BOURGONNIÈRE

Châteauroux
Poitiers
Niort

La
Rochelle

Guéret
Limoges
Angoulême

LA BOUCHÈRE

Tulle
Périgueux

Bordeaux

LES GRANDES SOUCHES
Cahors

Agen
Montauban

LES JARDINS DU GIROU

Albi

Mont-deMarsan

Auch
Toulouse

ferme située sur une zone
à enjeu en eau

Pau

Tarbes
Foix

PORTECLUSE

GUICHOUNAT
ferme située sur une zone
à enjeu en biodiversité

LES PRODUCTIONS
Apiculture

Élevage ovin

Élevage caprin

Élevage ovin lait

Élevage bovin viande

Élevage porcin

Élevage bovin lait

Poules pondeuses

Plantes aromatiques/médicinales
Petits fruits
Grandes cultures
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Prairie de fauche
Maraîchage

LE FAVRIL

LES CLÉMINGUES

CRESSONNIÈRE SAINT-ÉLOI
CRESSON

ferme située sur une zone
à enjeu en eau et biodiversité

ferme située sur une zone
à enjeu en eau

Lille

BERCENAY

Arras

ferme située sur une zone
à enjeu en eau

Amiens
CharlevilleMézières

Laon

Metz
Châlonsen-Champagne

PFAFFENHOFFEN

Bar-le-Duc
Nancy

Strasbourg

Melun
Troyes
Épinal

Chaumont

LE MITTELFELD - ALGOLSHEIM
Colmar

Auxerre
Vesoul
Dijon
Bourges

Belfort

FERME DES VIGNES

Besançon

Nevers
Lonsle-Saunier
Moulins

Mâcon

PIERRE-JEANNE
Bourg-en-Bresse
Annecy

Clermont-Ferrand
Lyon
Chambéry

LE PERROUX

Saint-Étienne

Aurillac

Le Puyen-Velay

Grenoble
Valence
Privas

Gap

Mende

FERME DE POMMIERS

Rodez
Digne-les-Bains
Nîmes

Avignon
Nice

Montpellier

VACHÈRES-EN-QUINT

Bastia

Marseille
Toulon

Carcassonne

50 km
Ajaccio
Perpignan

FLACELEYRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES TRANSFORMATIONS
Charcuterie

Huilerie

Conserverie

Produits de santé

Fromagerie

Autres

Brasserie

SAINTE-JALLE

Vous pouvez dédier votre don
à la ferme de votre choix.
iens.org
Rendez-vous sur www.terredel

Bureaux Terre de Liens
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Achat

FERME DE POMMIERS
Pommier la placette (38)

Taille : 6 ha
Paysans : 1 homme et 1 femme
Commercialisation : Magasins de
proximité, marchés, vente à la ferme

Donation

Quand Christophe s’est installé en 2016, il n’était
qu’en commodat sur les 6 hectares d’une chevrière
qui avait cessé son activité. À la mise en vente de
la parcelle, Terre de Liens s’est porté acquéreur
pour sécuriser ces terres de moyenne montagne
situées dans un contexte foncier tendu. Depuis
rejoint par Marie-Pierre, Christophe a pu s’investir
davantage dans l’avenir de la ferme. Après la
construction d’une cave d’affinage, le couple a
une nouvelle bergerie en projet pour compléter les
bâtiments qu’il loue actuellement.

FLACELEYRE
Vorey (43)

Taille : 13 ha
2 habitations, 3 bâtiments agricoles
Paysan : 1 homme
Commercialisation : Amap, marchés,
vente à la ferme

Co-acquisition

En faisant don de sa ferme à Terre de Liens, Gilbert
a souhaité préserver les savoir-faire traditionnels
comme la traction animale et promouvoir une
agriculture qui remet l’humain au centre des
préoccupations. Depuis, Flaceleyre a accueilli
des porteurs de projet qui se sont essayés à
l’agriculture, pendant une durée plus ou moins
longue. Mickaël, le fermier en place, devrait être
bientôt rejoint par de nouveaux porteurs de projet.

LE PERROUX

en conversion

Villeneuve de Marc (38)

Taille : 42 ha
1 habitation, 5 bâtiments agricoles
Paysan : 1 homme
Commercialisation : Magasins de
proximité, marchés, vente à la ferme
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Dans un souci de transmettre la ferme sans la
démanteler, Bernard et Louis font appel à Terre de
Liens sur les conseils d’un voisin. Ils y rencontrent
Mathieu, candidat à l’installation en reconversion
professionnelle, qui est séduit par les qualités
écologiques du site situé en fond de vallée et
traversé par un ruisseau à écrevisses. Pour
préserver le lieu et aider Mathieu, la ferme est
achetée grâce à l’épargne et aux dons de citoyens,
et au soutien de la Région Rhône-Alpes.

Donation

PIERRE-JEANNE
Saint-Romain-le-Puy (42)

Taille : 1 ha
1 habitation, 1 bâtiment agricole
Paysans : 1 homme et 1 femme
Commercialisation : Amap,
marchés, restauration collective,
vente à la ferme

Donation
on
et co-acquisiti

Taille : 73 ha
2 habitations, 3 bâtiments agricoles
Paysans : 4 hommes
Commercialisation : Magasins de
proximité, marchés, vente à la ferme

Co-acquisition

Véritable îlot préservé au milieu des constructions
récentes, la ferme Pierre-Jeanne appartenait à la
famille Pouillon depuis plus de 200 ans. MarieJoëlle qui en hérite en 2015 est très attachée à la
conservation des terres agricoles et soucieuse de
faire perdurer l’activité de ses aïeux. Elle décide
alors d’en faire don à la Fondation. Pauline et
Joachim s’y sont installé en 2016 pour y développer
leur production de façon naturelle sous la mention
Nature & Progrès. Ils sont aujourd’hui dans une
recherche active de mécénat en nature pour
financer les rénovations thermiques de la maison.

SAINTE-JALLE
Sainte-Jalle (26)
Marie-Noëlle et Marcel ont travaillé sur la ferme
depuis plus 30 ans quand leur propriétaire décède
en leur léguant la ferme, avec l’intention de
préserver la vocation agricole de ses terres. Mais en
l’absence de liens familiaux, les frais de succession
sont si élevés que le couple n’a pas les moyens de les
payer. Une double opération est alors envisagée avec
Terre de Liens : une vente pour solder ces frais et la
donation du reste. Cette transmission rend ainsi ce
bien inaliénable, et maintient une ferme et un lieu
de vie à la Fauchère.

VACHÈRES-EN-QUINT
Vachères-en-Quint (26)

Taille : 93 ha
1 habitation, 1 bâtiment agricole
Paysans : 1 homme et 3 femmes
Commercialisation : Magasins de
proximité, marchés, vente à la ferme

L’ancien propriétaire, agriculteur bio pendant
des années, a transmis sa ferme à Terre de
Liens pour garantir le maintien de sa vocation
agricole et l’extraire du circuit de spéculation.
Au moment de l’achat, plusieurs paysans,
indépendants les uns des autres étaient déjà en
place. L’acquisition leur a permis bénéficier de
baux ruraux environnementaux de long terme qui
ont sécurisé leurs différents projets agricoles. Elle
leur a également permis de maintenir leur activité
en préservant leur capacité d’investissement dans
leur outil de production plutôt que dans l’achat du
foncier.
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
FERME DES VIGNES

Donation

La Grande Verrière (71)

Taille : 36 ha (dont 19 de bois)
2 habitations, 6 bâtiments agricoles
Paysans : 2 hommes
Commercialisation : Amap,
magasins de proximité, marchés,
vente à la ferme

Après avoir été travaillée en biodynamie pendant
20 ans, la ferme a failli disparaître suite à plusieurs
changements d’exploitants. En 2010, Julie et Olivier
jettent leur dévolu sur les terres qui appartiennent
alors à une association. Cette dernière décide de faire
don de la ferme à la Fondation Terre de Liens afin
que le couple s’y installe en location sans acheter le
foncier. Le couple, associé avec deux autres fermiers,
s’investira dans la rénovation des nombreux bâtiments
agricoles pendant plusieurs années, avant de quitter
les lieux fin 2019 pour devenir propriétaires. Terre de
Liens est depuis à la recherche d’un porteur de projet
supplémentaire prêt à s’investir dans la rénovation des
nombreux bâtiments agricoles.

GRAND EST
BERCENAY

Co-acquisition

Bercenay-en-Othe (10)

Nouvelle ferme
Taille : 37 ha
Paysans : 2 hommes
Commercialisation : Coopérative,
magasins de proximité, vente
à la ferme
Zone à enjeu en eau

Depuis 40 ans, Jean-Michel cultive une dizaine
de variétés (blé, chanvre, sarrasin, lentillons de
champagne, pois...) et son fils Nathan est sur le point
de prendre la relève quand leur projet est mis en péril.
Trois de leurs propriétaires veulent vendre. Terre de
Liens, aidé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie,
décide alors de soutenir les paysans en devenant
acquéreur des parcelles pour sécuriser les 219 hectares
qu’ils cultivent. Le maintien d’une agriculture
biologique par cette transmission est d’autant plus
important que ces terres sont situées sur une zone
de captage d’eau potable, dans un département où
seulement 1,5 % des terres sont en bio.

LE MITTELFELD - ALGOLSHEIM
Donation

Taille : 2 ha
Paysan : 1 homme
Commercialisation : Coopérative
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en conversion

Durrenentzen (67)
Au printemps 2014, la Fondation reçoit un courrier
en provenance de Jérusalem : une alsacienne,
installée en Palestine depuis plus de 50 ans, donne
des terres agricoles situées dans son village familial.
Il s’agit de deux hectares de terres céréalières
cultivées par Hubert, son neveu. La nécessité de
se convertir au bio pour rester sur ces terres a été
décisive pour Hubert qui a choisi d’inclure dans la
démarche les 8 hectares qu’il cultive par ailleurs,
avant d’y installer son fils. Un exemple qui montre
qu’une donation peut être l’élément déclencheur
d’une conversion en bio de toute une ferme !

Co-acquisition

Taille : 7 ha
1 habitation, 1 bâtiment agricole
Paysans : 1 homme et 1 femme
Commercialisation : Amap, marchés

PFAFFENHOFFEN
Pfaffenhoffen (67)
Sur les collines de Pfaffenhoffen, subsiste une ferme
paysanne où les cultures maraîchères côtoient
un verger traditionnel hautes-tiges. En Alsace, on
ne présente plus ce petit domaine emblématique
du mouvement d’agriculture biodynamique, qui
a vu pousser autant de légumes que de jeunes
paysans venus s’y former. Grâce à Terre de Liens,
Rémi a transmis cette ferme à un jeune couple de
maraîchers, Marion et Vincent. Dans un contexte
de forte pression foncière, cette transmission est un
symbole fort pour le maintien de petites fermes en
agriculture paysanne diversifiée.

HAUTS-DE-FRANCE
Co-acquisition

Taille : 6 ha
1 habitation, 4 bâtiments agricoles
Paysan : 1 femme
Commercialisation : Amap,
restauration collective

Achat

Taille : 1 ha
Paysans : 1 homme et 1 femme
Commercialisation : Amap
Zone à enjeu en eau et biodiversité

LE FAVRIL
Le Favril (59)
Il y a 3 ans, André et Annette, producteurs bio de
l’Avesnois, informent Terre de Liens Nord-Pas-deCalais qu’ils sont à la recherche d’un repreneur.
Céline, ingénieur des techniques agricoles, fille
d’un agriculteur, prend contact avec eux. À la visite
de leur ferme elle est séduite par le lieu. Mais le
corps de ferme, le hangar et les terres constituent
pour Céline un investissement trop important. Elle
se tourne ainsi vers Terre de Liens qui achète la
ferme grâce à l’épargne et aux dons de citoyens,
ainsi qu’à une subvention du Conseil régional.

LES CLÉMINGUES

en conversion

Saint Omer (62)
Situé dans le Parc Naturel Régional des Caps et
marais d’Opale, le site couvre près d’un hectare
de petits îlots entourés de canaux qui sillonnent le
marais. Elodie et Freddy, installés sur 3,5 hectares
dans la tradition maraîchère du lieu, ont fait appel
à Terre de Liens pour pérenniser leur production
sans s’endetter. Cette nouvelle parcelle, acquise
avec l’aide de l’Agence de l’eau et de la Région des
Hauts-de-France, leur permettra d’installer des
serres et de produire leur propre fourrage dans le
respect de la biodiversité et des ressources en eau.
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ÎLE-DE-FRANCE
Achat

CRESSONIÈRE SAINT-ÉLOI
Méréville (91)

Taille : 1 ha
2 bâtiments agricoles
Paysan : 1 homme
Commercialisation : Amap, magasins
de proximité, marchés, restauration
collective, vente à la ferme
Zone à enjeu en eau

CRESSON

Dans la famille de Gatien, à Méréville « la capitale
du cresson », la cressiculture est un héritage
qui se transmet depuis trois générations. Mais
à la retraite de son père, la surface cultivée par
la famille Barberon n’est pas suffisante pour
accueillir Gatien, en plus de ses deux frères. Il se
tourne donc vers Terre de Liens avec la mission
de redorer l’image d’un produit de terroir typique.
Malgré sa surdité, ce chef d’entreprise a su
mobiliser des restaurateurs et le Parc régional
du Gâtinais pour valoriser une culture classée au
patrimoine culturel immatériel français.

NORMANDIE
Achat

Taille : 10 ha
Paysans : 2 hommes
Commercialisation : Coopérative
Zone à enjeu en eau et biodiversité

Achat

Taille : 19 ha
Paysans : 2 hommes et 1 femme
Commercialisation : Coopérative
Zone à enjeu en eau et biodiversité
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AGY
Vaubadon (14)
À l’origine, cette propriété du Conseil
départemental du Calvados était destinée à
un projet de déviation routière. Vincent et
François ont alors sollicité Terre de Liens pour
sauver ces terres qui leur permettaient d’être
en autonomie fourragère. Grâce au soutien de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ces terres en
zone de captage d’eau potable ont pu être acquises
pour y maintenir une agriculture biologique.
Le Conservatoire d’espaces naturels y a également
installé des mares qui hébergent des espèces
d’amphibiens rares en France.

BRUCOURT
Brucourt (14)
Si Michel et Brigitte élèvent leurs vaches normandes
dans un système laitier presque tout en herbe,
ils le doivent aux moines du Moyen-Âge qui ont
patiemment aménagé les prairies humides du marais
de la Dives. Mais cet héritage paysan qui abrite une
riche biodiversité, est aujourd’hui concurrencé par
l’élevage de chevaux et la chasse au gibier d’eau.
Une collaboration entre Terre de Liens, l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et la Safer a été décisive
pour préserver ces prairies de fauche et l’autonomie
fourragère de la ferme. Désormais les fermiers
envisagent sereinement de transmettre la ferme
familiale à leur fils en 2020.

PRÉPETIT

Donation

Proussy (14)

Taille : 7 ha
1 habitation, 1 bâtiment agricole
Paysans : 1 homme et 1 femme
Commercialisation : Magasins de
proximité, marchés

Cela fait 36 ans que Hervé et Michelle travaillent
en biodynamie les terres pentues de ce petit
vallon et qu’ils participent à l’enrichissement de la
biodiversité locale. Réunis avec d’autres associés
dans un groupement foncier agricole, ils décident en
2010 de confier à Terre de Liens le soin de maintenir
la vocation agricole de ce domaine à taille humaine.
Pour eux cette donation va dans le sens de redonner
à la terre son statut de bien commun. Bien qu’ils
soient encore en activité, leur retraite approche
et Terre de Liens et les réseaux qui soutiennent la
famille Thinus s’attachent aujourd’hui à réfléchir
à l’avenir de la ferme. Fin 2019, 9 hectares
supplémentaires seront acquis pour conforter
l’assise foncière en vue de cette transmission.

SAINT-ROCH

Achat

Argentan (61)

Complément
d’acquisition

Taille : 15 ha
Paysans : 2 hommes
Commercialisation : Coopérative
Zone à enjeu en eau

Amorcé fin 2015, ce projet a bénéficié de la
mise en place des périmètres de captages pour
faire «arriver de l’agriculture bio» au-dessus
d’une source d’eau potable aux portes de la ville
d’Argentan. C’est le Syndicat d’eau de l’Orne
qui a informé Terre de Liens de la vente de
ces 12 hectares d’un seul tenant. Le respect
des contraintes liées à la préservation de l’eau
potable a retenu l’attention de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie qui a contribué à l’acquisition
de la ferme à hauteur de 80%, sous forme de
subvention à la Fondation Terre de Liens.

NOUVELLE-AQUITAINE
Donation

LES GRANDES SOUCHES
Mauleon (79)

Taille : 24 ha
Paysans : 1 homme et 1 femme
Commercialisation : Amap, magasin
de proximité, marchés, restauration
collective, vente à la ferme

Lorsque Jean-Marc et ses sœurs héritent en 2015
des terres, ils s’interrogent très rapidement sur
la notion de propriété. Partageant le projet de
Terre de Liens et convaincus qu’il est nécessaire
de repenser notre rapport à la terre comme
bien commun, ils décident alors de faire don des
24 hectares à la Fondation Terre de Liens pour
« casser le cycle » inutile des rachats familiaux.
Depuis, Jean-Marc et sa femme Isabelle y
poursuivent leur activité en bio et se sont engagés
dans un projet d’énergies renouvelables, avec une
éolienne sur la ferme.
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OCCITANIE
GUICHOUNAT

Donation

Loubens (09)

Taille : 40 ha
Paysan : 1 homme
Commercialisation : Vente à la ferme,
vente en ligne
Zone à enjeu en biodiversité

Le Guichounat est le rêve de Bernard, venu se
mettre au vert avec sa femme Françoise dans
les années 80, après une carrière d’ingénieur.
L’achat de terres agricoles non loin de leur maison
paysanne avait alors permis l’installation de leur
nièce et de son mari. Sans héritier direct, Bernard
et Françoise pour qui vendre au plus offrant
n’a jamais été une option, décident de donner
leur ferme à Terre de Liens dans l’intention de
maintenir le bail avec leurs neveux. Ces derniers
ayant au même moment cessé leur activité, c’est
finalement François, le fils de paysan d’une ferme
voisine qui s’installera sur les terres, pour lui
permettre d’obtenir le statut d’agriculteur.

Co-acquisition

LES JARDINS DU GIROU
Gragnague (31)

Taille : 5 ha
Paysans : 17 en formation
et 2 encadrants
Commercialisation : Amap,
vente à la ferme
Zone à enjeu en eau

Aux portes de la métropole toulousaine, l’association
« Jardins du Girou » a été créée en avril 2012 pour
porter le démarrage puis le développement du
troisième Jardin de Cocagne en Haute-Garonne. Grâce
à l’acquisition des 5 ha de foncier par Terre de Liens,
les Jardins du Girou peuvent employer 20 personnes
en insertion pour produire 350 paniers de légumes
biologiques, vendus aux adhérents de l’association
chaque semaine.

PORTECLUSE

Donation
et achat

Campagne sur Arize (09)

Complément
d’acquisition
Taille : 99 ha
2 habitations, 2 bâtiments agricoles
Paysans : 2 hommes et 2 femmes
Commercialisation : Amap, marchés,
vente à la ferme
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EN INSERTION

Le GFA de Portecluse a fait don du domaine à Terre
de Liens afin de pérenniser la double vocation de
ce lieu, à la fois agricole et éducative. L’essence
du projet est donc de resserrer les liens entre ces
deux composantes pour faire de la ferme un lieu
de vie au service du développement humain et
hors de toute spéculation. En 2017, un incendie a
ravagé un bâtiment d’habitation et de stockage.
Depuis, un programme de reconstruction, de
réhabilitation et d’aménagement est en cours,
financé notamment par les indemnités de
l’assurance. En 2019, l’acquisition de 13 hectares
supplémentaires a permis de consolider les
ressources fourragères et d’améliorer les rotations
pour les maraîchers.

PAYS DE LA LOIRE
Achat

Taille : 2 ha
Paysan : 1 homme
Commercialisation : Amap, magasin
de proximité, marchés, restauration
collective, vente à la ferme

Donation

Taille : 3 ha
Paysans : En recherche

Legs

LA BOUCHÈRE
Bouguenais (44)
Dans l’agglomération nantaise, la demande en
alimentation bio et locale est particulièrement
forte, alors que les activités agricoles y sont
de plus en plus rares et que les friches s’y sont
progressivement développé. C’était le cas de cette
ferme, vieille friche située en zone périurbaine,
qui a retrouvé sa vocation de prairie grâce à son
acquisition et la remise en exploitation de ses terres
par la Fondation, dans le cadre d’un remembrement
et d’un échange de parcelles.

LA BOURGONNIÈRE
Nort-sur-Erdre (44)
À leur départ en retraite, un couple de paysans,
soucieux de préserver les terres de bocage qu’il
a cultivées pendant 10 ans, a fait le choix de
donner la petite surface qu’il avait en propriété à
Terre de Liens. Leur geste militant s’inscrit dans
une volonté de dépasser la notion de propriété
individuelle attachée à la terre agricole. À ce jour,
la parcelle est prêtée à un voisin en agriculture
conventionnelle qui l’utilise en prairie de fauche
sans intrant chimique, en attendant un porteur de
projet bio.

MAUBUSSON
Saint-Michel-et-Chanveaux (49)

Taille : 64 ha et 35 ha d’étang
2 habitations, 6 bâtiments agricoles
Paysans : 1 homme et 1 femme
Commercialisation : Amap,
vente à la ferme
Zone à enjeu en biodiversité

Maubusson est un domaine remarquable que
mademoiselle Le Ho, ancienne propriétaire, a
mis au service de la préservation d’une souche
ancienne de la vache Bretonne Pie Noir. C’est la
mission qu’elle a transmise à la Fondation Terre de
Liens par le legs de ce site, véritable écosystème
mêlant nature et agriculture, eau et forêt, et qui
offre des potentialités importantes et atypiques.
Audrey et Hadrien, les fermiers installés depuis, y
développent leur projet d’élevage de porcs de plein
air pour compléter l’activité bovine.
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LES PROJETS FINANCÉS TION
			PAR LA FONDA
Outre l’acquisition en propre de fermes, en vue de les louer à des paysans en bio, la Fondation
finance aussi d’autres acteurs pour les actions qu’ils mènent avec l’objectif de lutter contre la
disparition des terres agricoles.

ées en 2018-2019
Total des subventions attribu

= 618 369 €

565 369 €
accordés au réseau associatif Terre de
Liens, composé de 20 associations
territoriales et d’une fédération nationale.

53 000 €
accordés à des structures extérieures
au réseau Terre de Liens, qui ont été
sélectionnées lors d’un appel à projet ou
pour lesquelles la Fondation a hébergé
une collecte de dons dédiés.

Toutes les actions financées concernent l’une de ces missions :
•
l’accompagnement des agriculteurs ou propriétaires qui veulent transmettre leur ferme ;
•
l’accompagnement des porteurs de projet futurs paysans ;
•
la sensibilisation des citoyens à l’urgence de préserver les terres agricoles ;
•
la sensibilisation et le conseil aux collectivités territoriales dans leur politique
d’aménagement du territoire ;
•
l’achat de terres agricoles pour les sortir définitivement de la spéculation.

En voici une présentation non exhaustive.

Les projets du réseau associatif Terre de Liens

CRÉER LA RÉFÉRENCE DES PETITES
ANNONCES DU FONCIER AGRICOLE
C’est un projet ambitieux qui a démarré en
2018 et devrait voir le jour en 2020. “Objectif
terres” est une plateforme de petites annonces
en ligne dédiées au foncier agricole, dont le
but est de mettre en relation des porteurs
de projet en agriculture bio et paysanne et
des cédants de terres disponibles. Le site
web terredeliens.org comporte déjà un outil
rudimentaire de ce type mais la progression
du nombre de visites et de mises en relation
concluantes nous a poussés à améliorer
cet outil pour en faire une vraie référence
en la matière. Carte interactive, moteur de
recherche multi-niveaux, interaction entre
utilisateurs de la plateforme, renvoi vers
des ressources et contacts de structures
du développement agricole et rural… Nous
souhaitons que ces nouvelles fonctionnalités
aident le maximum des 300 000 personnes
susceptibles de transmettre leur ferme d’ici
10 ans, à trouver un successeur !
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Autre exemple, Terre de Liens a mené un
ambitieux programme de sensibilisation
des collectivités à l’échelle de la NouvelleAquitaine, en travaillant directement avec
16 collectivités et plus particulièrement
avec 12 d’entre elles sur leur Projet
Alimentaire Territorial (PAT). Il s’agit
de les accompagner pour relocaliser une
agriculture nourricière répondant aux
besoins alimentaires du territoire avec
l’implication des citoyens et bénévoles
Terre de Liens.
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“

Nous travaillons en concertation avec Terre de Liens dans le cadre de
la conception et de la mise en œuvre du PAT, sur l’axe installation/
transmission agricole. Ils partagent avec nous leur expertise sur le foncier agricole
pour atteindre nos objectifs de préservation des espaces agricoles et d’aide à
l’installation agricole bio. Terre de Liens sensibilise les élus du territoire à la
préservation du foncier agricole et anime la mobilisation citoyenne autour de cet
enjeu.
En 2018, Terre de Liens a organisé
des journées techniques sur
l’accompagnement des projets
alimentaires, dédiées aux
collectivités. Cela nous a permis
de nous informer sur les outils à
disposition et d’échanger avec nos
confrères d’autres collectivités.
En mai 2019, nous avons répondu présent à l’invitation de Terre de Liens et de
la collectivité du Grand Cognac pour participer à la journée ‘Mangeons Mieux’.
Cet événement a favorisé l’échange entre pairs et avec les citoyens sur le sujet de
l’alimentation locale et durable. Il a aussi renforcé le lien entre élus et techniciens des
deux agglomérations et a permis d’envisager des mutualisations possibles en
élargissant le périmètre géographique sur lequel développer une agriculture
locale et bio.

“

Aurore Dupont, cheffe de projet agricole et alimentaire au Grand Angoulême
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UN OUTIL INÉDIT POUR AMÉLIORER
LA VEILLE FONCIÈRE
Cap’Terre est une plateforme de cartographie
collaborative inédite développée en 2019
par Terre de Liens Ile-de-France, pour
l’ensemble du mouvement. Elle a été pensée
pour redonner aux habitants des territoires
toute leur place dans la gouvernance
foncière. Il était devenu indispensable de
penser un outil permettant aux bénévoles de
relever les informations de terrain de façon
professionnelle afin de transformer une piste
foncière en installation paysanne effective.

Terre de Liens
Corsica

TERRA DI U CUMUNU – LES CORSES FONT
VIVRE TERRE DE LIENS SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ !
Après deux années de réflexions et
de réunions, Terre de Liens Corsica
est officiellement la dernière née des
associations Terre de Liens, depuis juin
2019. En Corse comme ailleurs, le prix du
foncier grimpe, la spéculation avance, les
terres sont grignotées et la situation semble
parfois décourageante. Sur le terrain, c’était
une évidence pour une poignée d’acteurs
engagés de rejoindre la dynamique Terre de
Liens pour faire face aux enjeux du foncier.
La subvention de la Fondation va permettre
un démarrage plus serein pour cette toute
jeune association.

« LA TERRE VOUS EST CONTÉE » EN BRETAGNE
Plus de 200 personnes ont participé aux
évènements « La Terre vous est contée »
durant l’été 2019 : cinq histoires foncières
contées et filmées pour que les citoyens
s’emparent de l’avenir de leur territoire. Le
concept était de s’appuyer sur cinq fermes
pour découvrir cinq enjeux en lien avec
la terre : alimentation, transmission, lien
social, équilibre des territoires et qualité de
l’eau. Si la valeur clé de ces journées était
la convivialité — en mêlant conférences,
activités ludiques et pédagogiques,
témoignages, concerts, visites de fermes,
repas, balade contée — chaque thème a
été préparé en amont avec une structure ou une personne « experte ». Ce projet a donc permis
de renforcer nos liens avec des structures engagées (CIVAM, Biocoop, Sciences Po Rennes…).
Le Département d’Ille-et-Vilaine, ravi de ce projet, a même convié Terre de Liens à présenter
l’expérience devant l’ensemble des élus lors d’une plénière spéciale !

16

L’appel à projet externe, pour repérer
des acteurs hors du mouvement Terre de Liens

53 000 €
redistribués en externe

Cet exercice a été l’occasion de lancer en septembre 2018 le premier appel à projet de la
Fondation Terre de Liens. Un jury composé de neuf bénévoles a sélectionné cinq projets parmi
la trentaine proposée. Au-delà du soutien financier, qui va de 4 000 à 20 000 € selon les projets,
Terre de Liens se positionne en véritable partenaire opérationnel des associations soutenues.
Coup d’œil sur les cinq lauréats de cette première édition.

LE DOCUMENTAIRE
« DOUCE FRANCE »
C’est un documentaire engagé (sortie
en salles prévue au printemps 2020),
au cœur de l’actualité brûlante du
projet Europacity, gigantesque centre de
commerces et de loisirs. Ce projet à plus
de 3 milliards d’euros aurait transformé
300 ha de terres fertiles de Seine-Saint
Denis en la plus importante surface
commerciale d’Europe, avec pistes de ski
et parcs aquatiques. Le réalisateur a suivi
des lycéens du 93, baignés dans l’hyper-consommation et éloignés des
considérations écologiques pendant un an. Un voyage initiatique
et enthousiasmant, l’histoire d’une reconquête des sols et de soi…

BOUILLONS TERRES D’AVENIR
PROJET « BONSECOURS : LAISSONS VIVRE LES TERRES
DE LA FERME DE LA BASILIQUE »
Constituée en 2012 pour s’opposer à la destruction d’une ferme de 4 ha par une filiale du groupe
Auchan (opération couronnée de succès à l’époque), l’association Bouillons Terres d’Avenir
reprend du service pour cette fois tenter d’enrayer l’artificialisation de 1 000 ha autour de Rouen.
Six fermes prioritaires ont été identifiées et concentrent les efforts de l’association : réunions
avec les collectivités pour tenter de faire bouger les documents d’urbanisme, actions en justice,
manifestations, information des riverains etc. Les formes d’actions sont multiples. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.lafermedesbouillons.fr
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AGTER
PROJET « OBJECTIF : ZÉRO IMPERMÉABILISATION NETTE DE TERRES »
Depuis 2005, l’association AGTER contribue à
l’amélioration de la gouvernance de la terre, de l’eau et
des ressources naturelles. Le projet soutenu consiste
à concevoir un argumentaire basé sur des données
objectives en vue de démontrer aux législateurs et au
grand public, la nécessité de préserver les terres. Il s’agit
aussi de constituer un large collectif d’acteurs avant de
lancer une campagne nationale d’ampleur, pour inscrire
dans la loi le principe de zéro artificialisation nette de
terres. En savoir plus sur www.agter.asso.fr

LE MAGAZINE TRANSRURAL INITIATIVES
DOSSIER SUR LA PRÉSERVATION DU
FONCIER AGRICOLE
Publication reconnue depuis 25 ans par les
professionnels du développement rural et
agricole, Transrural Initiatives a publié début
2019 un dossier lié au projet de nouvelle
loi foncière, annoncé par le gouvernement.
Le financement accordé a permis un
tirage augmenté de 2 000 exemplaires
afin de cibler des députés, sénateurs, élus
et techniciens en charge des questions
d’agriculture et d’aménagement partout en
France.

JAVA VÉRITÉ THÉÂTRE
« DERNIÈRES PAILLES »
Soutenir une pièce de théâtre sur la
transmission d’une ferme, les tensions et
les drames qui se jouent, c’est bien, mais
soutenir un projet plus vaste qui pose le
théâtre comme terreau d’échanges en milieu
rural, c’est encore mieux ! Plus qu’une pièce,
« Dernières pailles », c’est une itinérance
artistique en milieu rural et en banlieue
pour sensibiliser, échanger, débattre, faire
se rencontrer autour des problématiques
liées à l’évolution des exploitations agricoles,
l’avenir de nos terres et espaces ruraux. Des
représentations, mais aussi des café-débats,
des ateliers d’écriture, des ateliers de théâtre
en lien avec des lycées agricoles ont débuté
en avril 2019.

18

MÉCÉNAT
ENTRER
CES ENTREPRISES QUI FONT
TERRE DANS LEUR BOÎTE !
DE
U
PE
UN
			
Depuis 2014, la Fondation Terre de Liens, appuie l’ensemble du mouvement Terre de Liens sur
les démarches de partenariat avec des entreprises. Elle aide le réseau associatif à élaborer une
stratégie, organise des formations en régions pour les bénévoles, les accompagne dans leurs
négociations, conçoit des outils de communication et gère l’ensemble de l’aspect administratif et
fiscal du mécénat d’entreprise.
Ce travail porte ses fruits puisque le montant des dons de nos 120 partenaires est passé de
200 000 € en 2017-2018 à 237 000 € sur l’exercice 2018-2019. Nos mécènes sont très attentifs
à l’ancrage local de leur soutien : deux tiers des dons sont fléchés spécifiquement sur les actions
menées en région et donc reversés par la Fondation aux associations Terre de Liens.

Qui sont nos mécènes ?

Impliquer salariés et clients

Hormis une vingtaine d’associations, les
mécènes sont des entreprises dont la plupart
font partie du monde de la bio. Parmi elles,
les 40 magasins du réseau Biocoop
représentent à eux seuls près de la moitié de
notre collecte de mécénat avec 140 000 € de
dons.

D’autres entreprises sont des partenaires
financiers indirects : elles ne donnent pas
d’argent directement mais permettent à
leurs clients ou à leurs salariés de s’engager
avec Terre de Liens :

Les autres partenaires clés sont :
• ECODIS, société française pionnière dans
la conception et la diffusion d’écoproduits,
notamment en droguerie, à nos côtés
depuis 2016 ;

• LA NEF propose des livrets d’épargne
dont les intérêts peuvent être donnés à
Terre de Liens ;
• LA MACIF propose l’arrondi sur salaire
à ses salariés. Depuis octobre 2018, une
cinquantaine se sont lancés !

• LE GROUPE MENUISERIES MILLET
qui soutient les actions menées en région
Poitou-Charentes depuis 2 ans ;

• L’ENSEIGNE DE MAGASINS BIO
SATORIZ met à disposition de ses clients
des bulletins de don à Terre de Liens dans
tous ses magasins ;

• LA FONDATION L’OCCITANE qui
soutient les actions menées en région
PACA ;

• LE MOTEUR DE RECHERCHE LILO
reverse les dons des internautes qui ont
utilisé ses services ;

• LA LAITERIE TRIBALLAT NOYAL,

• BNP PARIBAS a mis à disposition une
salariée en mécénat de compétences pour
18 mois (chiffres non inclus dans le total
des dons, s’agissant d’une valorisation
extra-comptable).

membre du club 1% pour la Planète.
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NOS MÉCÈNES
			EN 2018-2019
accordé à Terre de Liens un don
Les partenaires mentionnés ci-dessous ont
de contribution).
d’au moins 1 500 € (classement par hauteur

Plus de 5 000 €

Plus de 1 500 €

PRONATURA

BIOCOOP MINIMES TOULOUSE (31)

BIOCOOP SEYNOD (74)

THE UK ONLINE GIVING FONDATION

BIOCOOP SARLAT (24)

BIOCOOP BALARUC-LE VIEUX (34)

TRIBALLAT NOYAL

LILO

TOP FRUITS

BIOCOOP SAINTES (17)

BIOCOOP AMBÉRIEU EN BUGEY (01)

BIOCOOP MONTIGNAC (24)

BIOCOOP CAEN (14)

CHAMPAGNE FLEURY

FONDS CEDRUS NOUVEAU MONDE

CROSS-POLLINATION LAB

BIOCOOP TRINITÉ TOULOUSE (31)

GROUPE MILLET INDUSTRIE

BIOCOOP MEXIMIEUX (01)

PROVINCES BIO GROSSISTE

BIOCOOP BOURG EN BRESSE (01)

L'EAU VIVE CLERMONT-FERRAND (63)

ECODIS

WPD ONSHORE

THE GRIZZLY LABS

FONDATION L'OCCITANE

BIOCOOP CREISSELS (12)

BIOCOOP CHATILLON EN MICHAILLE (12)

LA BERGERIE DE BROX

BIOCOOP RIOM (63)

BIOCOOP JAURÈS TOULOUSE (31)

BIOCOOP PARIS 19ÈME (75)

BIOCOOP QUINT FONSEGRIVES (31)

BIOCOOP MALEMORT SUR CORRÈZE (19)
BIOCOOP FENOUILLET (31)
BIOCOOP SAINT JUNIEN (87)
BIOCOOP AURILLAC (15)
NATURE ET ALIMENTS SAS
BIOCOOP AGDE (34)
BIOCOOP MARMANDE (47)
BIOCOOP SAVIGNEUX (42)
LES NOUVEAUX ROBINSONS
BIOCOOP LONS LE SAUNIER (39)
BIOCOOP ROYAN (17)
GAEC DE SALELLES
LES PAINS DE COURNON - ARTHUR LE BOULANGER
OAKLINS AELIOS
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Cette année a été entachée par la disparition brutale
de Sophie Baltus, chargée de communication à Terre
de Liens depuis 2012. Ce n’est pas un vain mot de dire
que Terre de Liens est une grande famille : son départ
a été vécu comme la perte d’un être cher et laisse un
grand vide parmi l’équipe et les bénévoles. Aux manettes
notamment du journal Chemins de Terre et du site web,
elle s’appliquait à y mettre en pratique les valeurs de
l’éducation populaire. Son professionnalisme, son éthique
et sa grande écoute ont largement contribué à façonner
la communication de Terre de Liens.
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NS
LE MOUVEMENT TERRE DE LIE
Au sein du mouvement Terre de Liens,
des citoyens se mobilisent pour se
réapproprier un sujet de société crucial :
l’avenir de notre agriculture, de nos
paysages et de notre alimentation.
S’engager dans Terre de Liens, c’est
permettre aux terres de conserver leur
vocation agricole et de retrouver leur
statut de bien commun. Mais c’est aussi
agir très concrètement sur l’installation
et le maintien de paysans pratiquant une
agriculture de proximité, biologique et
paysanne.

Avec la Fondation, Terre de Liens
c’est aussi :
• Une fédération et 20 associations
territoriales. Elles effectuent de la
veille foncière, sont le lien avec les
fermiers Terre de Liens, sensibilisent
les citoyens, les collectivités, et
portent les questions de foncier
agricole dans le débat public.
Chaque année, plus d’un millier de
paysans à la recherche de solutions
d’installation frappent à la porte
de notre réseau.
• La Foncière, entreprise
d’investissement solidaire.
Elle achète des fermes louées à
des paysans engagés dans une
agriculture paysanne, biologique
et à taille humaine.
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