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Édito

Le climat est l'affaire de
tous !
Par Kristina Wagner, administratrice
Terre de Liens Poitou-Charentes et
Claudette Bonnin, bénévole du groupe
local Aunis (1 7) .

Le climat c’est notre problème à
toutes et à tous. Si rien n’est fait qui
soit à la hauteur des enjeux, c’est
parce que le dérèglement climatique
est intimement lié à nos modes de
production et de consommation. Or, la
COP 21 ne s’intéresse qu’à la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre, donc aux
conséquences du réchauffement et
pas à ses causes.
Placer au centre des négociations, la
question de la souveraineté
alimentaire est fondamentale : 70%
des cultures pourraient être affectées
par le changement climatique et
condamneraient 600 millions de
personnes à la famine d’ici à 2080.

Terre de Liens est concernée par les
émissions de CO2 dans l’agriculture.
La Foncière fait signer des baux
ruraux environnementaux (BRE) aux
fermiers. L’élimination de l’usage des
produits phytosanitaires et de sur
fertilisation des sols est une
nécessité. Mais estce suffisant ?

Nous pensons que le soutien, entre
autre, des magasins Biocoop est
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Recherche ferme céréalière biologique
(17)
Jeune homme recherche terres agricoles entre
25 et 100 ha + bâtiment en location et maison
d'habitation. Projet : production céréales et
légumes secs bio (sarazin,blé,
pois,lentille,etc...) + légumes en circuit court.
Localisation : Charente Maritime.
Contact : Sébastien Blain,
se.blain@laposte.net - 06.32.96.62.12

Vente verger bio + bâti + maison (17)
4,5ha prés-vergers : 3ha pommes variétés
anciennes + PAM et ail, bâti récent, maison
neuve.
Localisation : Les Touches de Périgny
Prix : 270.000€
Contact : Virginie Morin,
angesvm.vm@gmail.com - 06.21.59.39.17

Vente 1 ha + 20 ares verger pleine
production (86).
Localisation : St-Maurice-La-Clouère
Contact : Camille Guyot, guyot.ca@wanadoo.fr
- 05.49.59.33.58

Vous Recherchez du foncier ? Vous avez
des terres à louer ou à vendre ?
Consultez notre site internet :
http://terredeliens.org/-petitesannonces
et celui du Réseau InPACT Poitou-Charentes :
http://www.inpactpc.org/les-
annonces.html

> Ma. 26 janv. : 9h Chantier participatif de plantation de haie sur la parcelle Terre de Liens de Saint-Vincent-la-Châtre (79)
> Je. 1 1 fév. : 20h  Conférence : l'agriculture biologique, une solution contre le réchauffement climatique  intervenant :

Philippe Pointereau (Solagro)  Salle des fêtes de La Couronne (16)

> Di . 1 4 fév. : 17h  Film docu. "Les pesticides dans le cognaçais" libérons la parole ! Ferme théâtre de Malvieille (16)

> Je. 1 8 fév. : 20h : Conférencedébat : Charente, comment va ton eau ? Salle de fêtes GondPontouvre (16)

> Sa. 1 2 mars : AG Terre de Liens Poitou-Charentes, Angoulême ou les environs (1 6)
> 2-3-4 juin : journées nationales du mouvement Terre de Liens, Chevreaux (39)
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aussi fondamental pour la vente des
productions des fermiers Terre
deLiens. La majorité des produits bios
consommés en France est importée  :
les transports de produits bios à
l'international sont donc une source
supplémentaire d'émission de CO2.

L’agroécologie, le «sans labour», la
permaculture… nous forcent à
réfléchir à des transformations à
effectuer dans nos façons de faire, de
consommer, de produire.

Les mobilisations du 29 novembre et
du 12 décembre, les rencontres
organisées par la Coalition Climat et
Alternatiba, sont les marques de la
convergence des mouvements sociaux
pour la justice climatique. La COP 21
ne doit pas être la COP du business
climatique!

Elle doit être la COP de la vie et de
la paix, et donc de l’action citoyenne
et politique déterminée pour que
soient prises les mesures à même
d’endiguer le réchauffement du climat
et les catastrophes annoncées.

Terre de Liens Poitou-Charentes
33 route de Mougnac
1 6400 La Couronne
05 45 67 79 46
pc@terredeliens.org

www.terredeliens/poitou-charentes.org

www.terredeliens.org/poitou-charentes
www.terredeliens/poitou-charentes.org
http://terredeliens.org/-petitesannonces
http://www.inpactpc.org/les-annonces.html


Rappel du projet
Installé en 2006 sur la ferme familiale avec 20 hectares de
céréales et 12 ha de vignes converties en agriculture biologique
depuis 1993, Olivier Seguin souhaitait poursuivre le projet
agricole.
Parmi les 12 ha de vignes cultivées, 2 ha étaient en location
depuis 25 ans. Le bail arrivant à terme, les enfants du
propriétaire ont fait part de leur volonté de vendre cette
parcelle qui représentait 15% de la surface du vignoble
qu’Olivier cultivait. N’ayant pas les moyens d’acheter
personnellement, il lui était cependant nécessaire de continuer
à cultiver ces vignes pour maintenir l’équilibre économique de
la ferme. Il a donc fait appel à Terre de Liens pour envisager un
achat collectif et solidaire de la parcelle. Grâce à la dynamique
citoyenne qui s'est mobilisée autour du projet, Terre de Liens a
pu réaliser l’acquisition en 2012 et a signé un bail rural
environnemental de long terme avec Olivier.

Viticulteur biologique à Marsac (16), Olivier Seguin est
locataire de Terre de Liens depuis 2012.

Des nouvelles de la ferme du
Ladoux à Marsac (1 6)

ACTUALITÉ DES FERMES TERRE DE LIENS
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Benjamin, Joanie et Freddy, ferme La Quinatière à Bouresse (86)

Flash Infos :

Après un an et demi de collecte d'épargne
solidaire, l'acte de vente de la Ferme Punault a
été signé le 30 décembre 2015 entre la Foncière et
le propriétaire.
L'objet de la Foncière est de sortir les terres agricoles du
marché foncier et de les louer sur le long terme à des
agriculteurs biologiques. En effet, la Foncière qui achète
les terres grâce à l'épargne citoyenne collectée, s'engage
à ne jamais revendre les terres qu'elle a acquises. Les
terres sont ensuite louées à un fermier, ici Benoît
Jaunet, jusqu'à son départ à la retraite ou son choix
d'arrêter son activité. Les terres seront ensuite louées à
un-e autre fermier-e. Les clauses environnementales
inscrites dans le bail permettent de concilier agriculture
et respect de la nature  ; les fermier-e-s Terre de Liens
cultivent et/ou élèvent en agriculture biologique.

-> Plus de 80 personnes ont souscrit des parts à
la Foncière Terre de Liens pour acheter les 70ha
de la ferme Punault à Nueil-les-Aubiers (79).

-> Un nouveau projet à soutenir à Bouresse (86).
Dès le mois de février, de nouvelles souscriptions
pourront être dédiées à ce projet de maraîchage
biologique et plantes aromatiques et
médicinales (PAM) dans la Vienne.
La phase de collecte de «promesses à souscriptions» qui
s'est déroulée jusqu'à présent pour évaluer le montant
susceptible d'être collecté localement, va laisser place
en tout début d'année 2016 à la collecte effective de
souscriptions.
L'objectif est de rassembler 150.000€ d'épargne solidaire
dans le premier semestre 2016 pour acheter les 20ha de
terres et financer les travaux d'irrigation nécessaire
pour la suite du projet agricole.
Si vous souhaitez vous impliquer dans la dynamique de
ce projet et relayer la collecte, prenez-contact avec
l'association régionale pour être informé des prochaines
réunions du groupe local. Nous devons renforcer la
dynamique citoyenne pour mener à bien ce projet.

Benjamin, Joanie et Freddy, vous tiennent informés de
l'évolution de leur projet sur leur site internet et leur
page facebook : www.fermedelaquinatiere.com.

Mathilde Sanglier.

Dernières nouvelles 
Olivier est content de ses dernières vendanges, il a fait une
bonne récolte. Pour y parvenir, il a adapté ses pratiques
culturales aux conditions climatiques du printemps. En effet, la
chaleur et l'humidité du mois de mai 2015 était très favorable à
la maturation des œufs du mildiou. Pour garantir une bonne
récolte, Olivier a donc adapté le traitement cuivre (autorisé en
agriculture biologique). La sécheresse de juillet s'est arrêté à
tant pour ne pas trop impacter les rendements  !
Effectivement, c'est à cette période que les fruits se forment.
Si l'eau vient à manquer  ; les fruits restent petits. La
sécheresse a sûrement entraîné une petite diminution de
rendement, mais n'a pas impacté grandement la récolte.
Olivier transforme et commercialise plusieurs produits : jus de
raisin, pétillant, vin et pineau. Cette année, il a relancé sa
production de vin blanc après 2 ans de césure, pour répondre à
la demande de sa clientèle. Il commercialise essentiellement à
la ferme ou sur livraison, en directe avec les clients.
Contact : 06.70.08.77.13 - laferme-des-chenevieres@orange.fr.

Benoît Jaunet, ferme Punault à Nueil-les-Aubiers (79).

Olivier Saguin, viticulteur bio à Marsac (16)



Mieux connaître le
mouvement Terre de
Liens.
Le bulletin «  le Lien Poitou-
Charentes  » permet de communiquer
sur notre fonctionnement et nos
actions. Mais nous sommes au total 19
associations territoriales (AT) qu'il est
intéressant de mieux connaître pour
nous situer et nous inspirer de leurs
actions. Pour commencer voici une
présentation en quelques chiffres de
ces 19 AT. Dans les prochains numéros
seront présentés leurs activités, outils
de communication, données
financières et partenaires. Les 3
associations qui font maintenant parti
de la nouvelle grande région sont
surlignées en orangé.

Jean-Luc Plainfossé

Les travaux en route
dans le réseau InPACT
Poitou-Charentes

Depuis le 1er janvier 2016,
l'Aquitaine, le Limousin et le
Poitou-Charentes se sont
réunies dans une même région
ALPC. Du haut de ces 84.000 km²
(superficie de l'Autriche) cette
nouvelle région est devenue la
première région agricole
européenne en valeur (9,4
milliards de chiffre d'affaire) avec
37.500 km² de surface agricole
utilisée. La région affiche
fièrement des têtes de
classements concernant ses
diverses activités agricoles  : 1ère
région de France pour la
production de maïs et de
tournesol, 2ème vignoble de
France (20% de la surface viticole
française), 1ère place du podium
française pour l'élevage bovin,
l'élevage caprin, l'ostréiculture, la
mytiliculture et la production de
foies gras.
Qu'en est-il pour les modes de
production  ? Selon l'Agence Bio,
cette grande région comprend
140.000 ha en agriculture
biologique (3,75% SAU*, contre
4,14% au niveau national), soit
4.000 fermes bios sur les 85.000
exploitations de la grande région.

Mathilde Sanglier
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NOS ACTIONSSE PROJETER DANS LA GRANDE RÉGION

Comment Terre de Liens
Poitou-Charentes (TDL
PC) se projète ?

Des enjeux conséquents
en matière agricole dans
la nouvelle grande région

Les associations du réseau
InPACT rassemblent un réseau
de bénévoles et de salariés qui
accompagnent au quotidien
des initiatives de paysans,
d'élus, de citoyens pour le
développement d'une
agriculture productrice d'une
alimentation saine, locale, qui
créé des campagnes vivantes.
Sans formaliser la structuration
d’un réseau Grande Région pour le
moment, les associations ont sans
doute intérêt à aller au delà de
leur propre stratégie pour
apparaître collectivement et pour
être entendues du Président et des
services de la nouvelle collectivité
à partir du 4 janvier 2016.
Le réseau InPACT Poitou-Charentes
souhaite proposer une dynamique
en ce sens pour appuyer toutes les
associations dans leur besoin de
reconnaissance et de visibilité.

Émilie Morin

* SAU : Suface Agricole Utile

Est-ce que TDL PC gardera sa
structure régionale ou est-ce
qu'elle fusionnera avec ses
homologues limousin et
aquitain  ? La question n'a pas
encore été tranchée par le conseil
d'administration. Les trois
associations se rencontreront pour
discuter de leur fonctionnement
pendant le 1er trimestre 2016. De
plus, des représentants des
associations voisines seront
invités à l'AG de TDL PC qui aura
lieu le 12 mars sur l'agglomération
d'Angoulême. Il semble difficile de
mobiliser des bénévoles à l'échelle
de la grande région. En effet, ce
sont sur des actions locales que les
bénévoles aiment partager le
projet associatif de Terre de Liens.
Mais d'un autre côté, il sera sans
doute nécessaire de se regrouper
et d'avoir un représentant
commun avec nos homologues,
pour avoir un poids politique et
financier afin de continuer nos
actions Terre de Liens à l'échelle
de cette nouvelle grande région
ALPC. .

Mathilde Sanlgier

La réunion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes a donné naissance à un géant de l'agriculture
européenne. (Crédits : © Pascal Rossignol / Reuters)).



BRÈVES DÉPARTEMENTALES

Terre de Liens Poitou-
Charentes organisait cette
manifestation, en partenariat
avec plusieurs associations
locales : Les Cigales du Lien
Probable, L’improbable librairie,
les Colibris, Les Locavores du Haut
Poitou, Les Bios Paniers de
Moulière et Points de Vue
Citoyens.

La journée fut conviviale du matin
au soir avec des ateliers en petit
groupe le matin (les post-it et les
idées étaient au rendez-vous), un
repas partagé, une conférence-
débat, un verre de l’amitié et un

Une journée sur la Terre nourricière - le 1 0/1 0/1 5 à
Scorbé-Clairvaux (86)
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Les enfants ont mis la main à la terre pendant
l'inauguration de la "Drôle de Ferme" à l'école de Laleu
(17) ; un projet porté par Graines de Troc.

bal trad enjoué avec Engoulevent !
Cette rencontre fut chaleureuse,
certes, mais plus encore ! En effet,
de riches interventions se sont
succédé dans l’après-midi et ont
permis d’échanger sur les
multiples rapports entre terre et
paysans. Un exposé agronomique
sur le sol (Jean-Pierre Scherrer) et
une approche sociale sur la notion
de "paysan" (Raymond Demiot)
ont été illustrés par les
témoignages de Benjamin, Joanie
et Freddy qui s'installent en
agriculture biologique à Bouresse
(Cf. p.2).

Mathilde Sanglier

À l'initiative du collectif
«  souveraineté alimentaire  »
constitué autour du CCFD-Terre
Solidaire, des Artisans du Monde,
Terres de Liens, Défi Énergie 17,
ATTAC, et Colibris, une conférence
– débat a été organisée le 4
novembre 2015 à La Rochelle.
L’Intervention de Marc Benoit,
Directeur de Recherche à l’INRA
Mirecourt, a été passionnante. Les 10
ans de pratique de l’exploitation du
Lycée agricole et de l’INRA servent de
témoin  : des systèmes de productions
agricoles autonomes peuvent être
durables. Ils préservent la biodiversité
et la richesse du sol et ont une
rentabilité économique élevée.

Les principes de l’agroécologie ne sont
pas uniquement agronomiques, ils sont
également d’équité et de solidarité et
mettent en avant le principe de
précaution. Pour appliquer
l’agroécologie il faut d’abord et
principalement un changement de
regard. Celui-ci est à la fois
économique, social et environnemental
et analyse ce que l’on fait au regard
des conséquences ici et ailleurs dans le
monde.
Pour aller vers l’alimentation de 9
milliards d’habitants, il faut que la
société toute entière change ses
habitudes. Un accent est mis sur les
pertes  : 1/3 du volume total de la
fabrication disparaît. Et ceci en grande
partie dû aux consommateurs (pour 1/3
des pertes) et pour 2/3 dans la chaîne
agroalimentaire.
Après dix ans de recherches, une
équipe de l'INRA fait la preuve que
l'agroécologie n'est pas qu'une utopie.
On peut créer des systèmes de
productions durables et rentables !

Kristina Wagner

Conférence sur
l'agroécologie - le
4/1 1 /1 5 à La Rochelle Une centaine de personnes a participé à la journée régionale de Terre de Liens

Poitou-Charentes sur le thème de la terre nourricière, le 10/10/15 à Scorbé-
CLairvaux (86).

Les bénévoles Terre de Liens
ont un rôle d'éducation
populaire à jouer pour rendre
accessible à tous la
compréhension des enjeux de
de l'association : inhiber la
spéculation foncière, faciliter
l'installation et la transmission
agricole, utiliser des outils de la
finance solidaire, développer
l'agriculture biologique de
proximité, comprendre le rôle des
différents documents
d'urbanisme  : des enjeux que
peuvent prendre en main de
nombreuses personnes... mais
comment leur en parler  ?
En collaboration avec Théâtre en
Action (Malvieille - 16), Terre de
Liens a pu initier de nouveaux
bénévoles au théâtre inter-actif
comme technique de
conscientisation.

Formation des bénévoles au
théâtre inter-actif à
Angoulême (1 6) et à
Parthenay (79) - Déc. 201 5

Créé à l’origine par Augusto Boal
pour aider les populations à lutter
contre leurs oppresseurs, il est
désormais une approche à la fois
ludique et pédagogique, pour se
confronter ensemble à une
situation qui fait problème. Les
participants
Les participants se retrouveront au
premier trimestre 2016 pour
monter une saynète qu'ils
pourront jouer au cours de l'année
pour animer des débats.

Mathilde Sanlgier




