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Le bulletin trimestriel à destination :
> des adhérents, souscripteurs et donateurs Terre de Liens en
région Poitou-Charentes,
> des nouveaux venus dans notre mouvement régional,
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ACTUALITÉS

DES FERMES

OBJECTIFERME !

Dans le cadre du prochain Festival
international du film ornithologique (FIFO), TDL propose d’exposer
sur son stand des photos de ses fermes
en Poitou-Charentes. Nous faisons donc
appel aux talents de photographes des
membres de TDL et de leurs amis pour
photographier les fermes de La
Quinatière (Bouresse – 86), Le Berland
(Bonnes – 86), le Jard (Vouzan- 16),
Courcôme (16), Saint-Vincent-la-Châtre
(79) et Punault (Nueil-les-Aubiers 79).
Nous vous proposons de nous réunir sur
chaque ferme, une demi-journée entre
fin août et début octobre pour prendre
quelques photos qui refléteraient, selon
vous, le projet de Terre de Liens.
Si
l’initiative
vous
intéresse,
envoyez-nous
un
courriel
à
tdlpcphotos2017@gmail.com,
en
nous indiquant les fermes que vous
souhaiteriez photographier et vos
préférences d'emploi du temps (en
semaine, le week-end...).
À vos objectifs !

Terre de Liens Poitou-Charentes
est soutenu financièrement par :
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Édito

Il y a tout juste six mois que nous avons rejoint
Terre de Liens avec ma compagne. Les choses ont
été tellement vite... Une réunion de présentation
de TDL organisée par des membres actifs ici, à
Cognac, puis l’AG de La Rochelle et nous voici
lancés dans l’aventure. Ne me demandez pas
pourquoi j’ai décidé de rejoindre le CA aussi vite.
La qualité de l’AG, la perception qu’au sein de
TDL il a vraiment à faire ? Toujours est-il que
depuis maintenant quelques mois, les initiatives
se sont enchaînées les unes après les autres. Rencontre sur la
thématique de l’eau, rencontre avec la Fondation, création du groupe
local Grand Cognac, découverte des outils internes, multiples lectures
et tenues de stand…
TDL est dans l’air du temps, au cœur des changements inévitables et
souhaitables que notre société doit opérer. C’est un bonheur que de
vous avoir rejoints et de croire que je peux être acteur de tout cela.
Merci à tous pour l’accueil, l’écoute et l’accompagnement.

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

> 2 sept : Fête des Terriens à Dompierre (17) > 3 sept. : Rentrée Bio à
Cercoux (17) organisée par le Gab17 > 23-24 sept. : Alternatiba à Poitiers
(86) > 1 er oct. : Fête des cueilleurs de la biodiversité à Orches (86)
organisé par Cultivons la BioDiversité > 7 oct. : Portes ouvertes sur la ferme
TDL de La Quinaitère à Bouresse (86) > 7 oct. : Stand TDL à la Biocoop de
Bressuire (79) > 8 oct : EcoFestival de Parthenay (79) > 1 8-20 oct. : Salon
de l'économie sociale et solidaire à Niort (79) > 27-29 oct. : Balade à la
ferme à La Rochelle (17) > 26 oct. au 1 er nov. : Festival international du film
ornithologique à Ménigoute (79) > 6-1 3 nov. : Semaine nationale de la
finance solidaire.
Membre du réseau :
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Ferme TDL Saint-Vincent-la-Châtre (79) - Fête de la Vacherie - 13/05/17

ACTUALITÉ DES

FERMES TERRE DE L IENS

Fête de la ferme de la Vacherie à SaintVincent-la-Châtre

Étienne Gautreau, lors du dernier CA TDL-PC à Melle, a lancé une
invitation à venir à la fête de sa ferme qu’il organise avec sa
compagne Claire pour la troisième année, réunissant leurs fidèles
clients. C’est ainsi que, récents membres de TDL et désireux de
visiter sa ferme, nous nous y sommes rendus.
Rendez-vous était pris pour ce
samedi 13 mai à 10 heures.
Accueillis dans un grand champ où
tables basses bricolées et ballots
de paille-sièges avaient été dressés
pour la circonstance, les convives
– une soixantaine de personnes et
de nombreux enfants - ont débuté
la journée en partageant un café,
avec
la
perspective
d’un
programme original et très étudié
qui, en plus de leur charge de
travail quotidien, avait dû leur
coûter
quelques
heures
de
sommeil en moins à tous… La
« balade musico-bucolique » pensée et concoctée par Claire –
organisée tout autour de la ferme,
pouvait démarrer. Tout d’abord,
visite du « château » voisin, dont
l’accueillant
propriétaire
nous
attendait pour une évocation
historique et familiale des lieux…
Le groupe a poursuivi son chemin
où nous attendait un premier arrêt
musical
: une accordéoniste
diatonique et un joueur de
cornemuse, entraînant adultes et
enfants dans une ronde… Chemin
faisant, après avoir passé le gué
d’un ruisseau et piétiné l’ail des

Ferme du Jard, la
collecte continue

59 650 € d'épargne solidaire étaient déjà collectés
pour le projet de la ferme
du Jard à Vouzan (16) début
août.
C'est
une
belle
avancée depuis le mois de
mars (où 35 000 € étaient
alors réunis), mais il reste
encore 56 000 € à collecter
pour le rachat des 26 hectares de terres.
En attendant que TDL
puisse acheter les terres
pour les louer durablement
à Fanny et Hélène, les
jeunes installées disposent
d'un bail précaire avec la
Safer
qui
leur
stocke
provisoirement le foncier.

«

ours poussé en quantité dans les
sous-bois, un nouvel interlude
musical avec accordéoniste et
guitariste
a
fait
swinguer
beaucoup de monde… Plus loin,
avant le retour à la ferme, dernière
pause musicale : deux chanteuses
accompagnées d’un orgue de
barbarie
champêtre
ont
fait
fredonner les participants… Et
pour finir, visite des bâtiments où
sont élevés veaux et cochons
(bâtiments
en
cours
de
réaménagement) avec explications
sur leur travail et les animaux.
De retour sur le champ, c’était
l’heure bienvenue de l’apéro, suivi
de grillades de leur production, et
autres
salades,
fromages
et
desserts
apportés
par
tous.
Chansons, rires et palabres… Une
belle journée de partage et de
découverte d’une ferme pour les
récents membres TDL que nous
sommes. Un grand merci à Claire
et Étienne pour leur chaleureux
accueil. Et bon courage pour la
suite !
Christophe B. et Chantalita F.-B.

Chevrettes bien arrivées à Vouzan !

51 chevrettes et 2 boucs sont arrivés à la ferme au mois de mai. Leur transfert s'est bien passé
et les animaux se sont bien acclimatés à leur nouvel environnement. Pour le moment nous les
nourrissons avec le foin que nous avions acheté à une ferme voisine ; mais bientôt, nous pourrons
leur donner le foin de notre propre ferme. En effet, grâce à une aide financière de la Fondation
Agir pour les enfants, nous avons pu acheter le matériel nécessaire pour couper et conditionner le
foin. Cependant, pour le moment, les chèvres sont principalement nourries à l'herbe puisqu'elles
pâturent presque tous les jours à l'extérieur. Si tout se passe bien, les premières mises-bas
devraient arriver en février 2018 et ainsi nous permettre de commencer la production de fromages
sur la ferme. D'ici là, nous n'allons pas nous ennuyer puisque nous devons terminer les travaux de
la fromagerie et de la salle de traite.
Fanny G. fermière à la ferme du Jard

»
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TERRE DE LIENS
Île de Ré,
une problématique foncière particulière
L'Île de Ré, tout comme la
plupart
des
territoires
insulaires,
est
l'objet
de
multiples tensions foncières :
terres agricoles, terres à forts
enjeux
environnementaux,
zones classées, tourisme...
Un groupe de producteurs de l'Île
de Ré a demandé à TDL de les
aider à mener une action de
sensibilisation auprès des propriétaires détenant des terres en
friches qui sont nuisibles pour le
bon développement des activités
agricoles.
En parallèle à cette sensibilisation
des propriétaires privés, il y a un
réel enjeu à trouver un terrain
d'entente entre les agriculteurs, les
environnementalistes, le conservatoire du littoral et les collectivités
locales pour mener des actions
cohérentes sur le territoire.
En outre, la Safer, qui est peu
présente sur l'Île jusqu'à aujourd'hui, pourrait aussi faciliter une
meilleure gestion du foncier
agricole.
Cette année, les Rencontres du
réseau Inter-îles se tiendront sur
l'Île d'Oléron fin novembre, une
belle occasion de discuter des
problématiques
foncières
en
territoire insulaire et d'échanger
avec les acteurs qui ont mis en
place des actions pour préserver
l'agriculture sur leurs îles.

ET LES COLLECTIVITÉS

Alimentation saine et locale : un sujet
d'actualité au sein des collectivités
Le 25 mars 2017, TDL organisait une table ronde sur les projets
alimentaires territoriaux à La Rochelle. Des interventions de qualité
ont permis aux participants de comprendre le cheminement de la
mise en place de ces projets alimentaires d'avenir.
La notion de « plans alimentaires
territoriaux » (PAT) a été introduite dans la loi d'avenir agricole
de 2014. Ces projets alimentaires
ont pour objectifs : de structurer
l'économie agricole au niveau
local ; de développer la consommation issue de circuits courts, en
particulier issue de l'agriculture
biologique
; de consulter l'ensemble des acteurs du territoire
qui ont un rôle en lien avec
l'alimentation.
La complexité de mise en œuvre
de tels projets repose dans le fait
qu'ils associent divers acteurs
(publics, privés et citoyens) qui
n'ont pas toujours eu l'habitude de
travailler ensemble. L'animation
d'un dialogue territorial apparaît
comme un enjeu essentiel pour
faire émerger des PAT cohérents.
Vers une démocratie alimentaire
L'agriculture de proximité cherche
son mode de gouvernance. La
politique agricole est depuis
longtemps conduite à l'échelle
européenne et nationale. Ce pilotage centralisé pourrait expliquer
le fait que, pendant longtemps, les
collectivités territoriales ne se
soient
pas
préoccupées
des
questions agricoles qui n'apparaissaient pas comme étant de leur
compétence.
Cependant, depuis une dizaine
d'années, les communes s'impliquent de plus en plus dans la
politique agricole locale
:
préservation de terres agricoles en

zone périurbaine, aide à la mise en
place de circuits courts... .
En s'intéressant aux conditions
sociales, environnementales et
économiques de la production et
de la distribution de l'alimentation,
la société civile prend part à la
démocratie alimentaire*.
Ce concept est apparu dans les
années 1990. Il s'appuie sur deux
postulats
: la qualité de bien
public de l'alimentation et le
principe politique et éthique selon
lequel c'est aux populations ellesmêmes que doivent revenir les
décisions fondamentales concernant la gestion des biens publics.
Dans une démocratie alimentaire,
c'est donc bien aux individus que
revient le droit et la responsabilité
d'élaborer leur propre système
alimentaire à travers des processus de décision représentatifs aux
différents échelons de la société.
Ainsi les citoyens orientent les
politiques alimentaires selon leurs
besoins et leurs attentes pour leur
territoire.
Sur l'année 2016-2017, TDL PoitouCharentes a encadré un mémoire
universitaire sur le thème des PAT.
En attendant la vulgarisation de ce
travail, l'étude est disponible sur
demande
au
bureau
de
l'association régionale. Elle peut
accompagner les citoyens dans
leur réflexion sur cette thématique
et leur donner des références
juridiques précises.

DOUILLET Baptiste, Dessiner une démocratie
alimentaire, Transrural Initiatives n°460 janvier-février 2017, p.5

Mathilde S.
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G ROUPES

LOCAUX TERRE DE L IENS
Des groupes locaux à TDL pour mener des
actions spécifiques sur les terroires

Opération «Microdon »
au magasin Biocoop
de Bressuire (79)

Le samedi 24 juin, les bénévoles du
groupe local TDL Nord 79 ont
investi le nouveau magasin Biocoop
ouvert depuis un mois. Pour cette
opération «Microdon», nous avons
sensibilisé rapidement les clients à
l'entrée du magasin et distribué une
carte qui leur permet, grâce à un code
barre, de verser 3 € à l'association
lors de leur passage en caisse.
Le bilan de la journée est positif
puisque sur 496 clients passés en
caisse, 141 ont validé la carte pour 3 €
soit une somme 423 € à laquelle
s'ajoute un don des gérants du
magasin correspondant à 1 € par
client ayant validé la carte. C'est donc
564 €
qui seront versés à notre
association régionale.
Lors de cette journée, de très bons
contacts ont été noués et ce lieu est
propice à l'affichage de TDL. Nous
répéterons l'opération le 7 octobre
avec l'espoir de pouvoir communiquer
sur au moins un nouveau projet de
ferme TDL dans le bocage.
Henri P.

Un groupe local est un groupe
de
citoyens
composé
de
membres issus de divers
horizons mais qui
veulent
agir sur leur territoire. Il n’y a
pas de règle, chaque groupe définit
lui-même son rôle et les actions
qu’il désire mener. Sa finalité est
de favoriser l’installation agricole
grâce à la participation des
citoyens.
Un groupe local TDL n'a pas
d'autonomie juridique ni financière. Il poursuit au niveau local
l'action de l'association régionale.
Et en Poitou-Charentes, chaque
groupe local est composé d'au
moins une personne administratrice de l'association.
Comment se constitue le
groupe ?
Les groupes locaux peuvent se
créer de deux manières :
> autour d'un projet d’installation,
notamment
pour
animer
la

collecte d'épargne solidaire ;
> ou alors sur un territoire donné,
pour y mener des actions de
sensibilisation et solliciter les
acteurs publics sur les questions
de foncier agricole.
Actuellement
en
PoitouCharentes, 5 groupes locaux se
réunissent régulièrement :
> à Vouzan (16) pour animer la
collecte de la ferme du Jard
> à Cognac (16) créé en 2017 ;
> à La Rochelle (17) pour mener
une grande diversité d'actions de
sensibilisation du grand public et
des acteurs locaux ;
> à Bressuire (79), initialement
constitué
pour
la
collecte
d'épargne sur la ferme Punault, le
groupe est resté actif et répond à
divers sollicitations locales) ;
> à Poitiers (86), pour suivre les
fermes déjà acquises dans la
Vienne et organiser diverses
actions de sensibilisation.

Groupe local TDL Grand Cognac (1 6)
Un groupe local qui se structure.
Lors de sa dernière rencontre, le
groupe local a fixé ses règles de
fonctionnement en désignant :
> un «référent» chargé de la communication avec l’extérieur (presse, élus…) ;
> un «animateur du groupe» qui pilote
le travail du groupe et s’assure du suivi
des dossiers en lien avec le référent

Ils sont élus par les membres du
groupe local et font partie du CA
régional. L'animation de chaque séance
et le secrétariat sont assurés de
manière tournante par des membres
volontaires.
Le groupe rend compte de son action
dans
le
bulletin
trimestriel
de
l'association régionale (responsabilité
du référent).

Groupe local TDL Aunis (1 7)

Rochelle pour participer à une réunion
sur le zonage agricole du PLUi.
> Réflexion sur les circuits courts :
avec plusieurs associations locales,
TDL-Aunis a également été force de
proposition lors des ateliers de
réflexion sur les circuits courts animés
par le Conseil départemental de
Charente-Maritime.
Du 16 au 30 septembre c'est la «Fête
des possibles» à l'échelle de la France.
TDL-Aunis animera une rencontre
conviviale pour présenter les valeurs
de TDL et donner la possibilité à de
nouvelles personnes de monter
à bord !
Claudette B. P. 4

Le groupe TDL-Aunis poursuit ses
actions sur plusieurs fronts :
> Sensibilisation : les bénévoles ont
participé à divers festivals locaux cet
été et poursuivront début sept : le 2 à
la Fête des Terriens à Dompierre et le 3
à la Rentrée Bio à Cercoux. De plus, les
27 et 29 oct. ils participeront à "Balade
à la ferme" organisée par la Chambre
d'agriculture, l'occasion de toucher un
autre public, plus agricole et moins bio.
> Travail d'élaboration des documents
d'urbanisme
: début octobre, TDLAunis a été invité par l'agglo de La

