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> Je. 1 6 mars : conférence : les réserves de substitution pour l'irrigation agricole 20h à RochePrémariesAndillé (86)

> Sa. 1 8 mars : démarrage de la saison des Incroyables Comestibles, 47 rue condorcet à Poitiers (86)

> Ve. 1 5 mars : conférence : Agriculture et transition écologique, à 20h salle Saintonge amphithéâtre à Saintes (17)

> Lu. 20 mars : rencontre bout de champ de la MAB 16 sur la "diminution du travail du sol sur cultures d'hiver" à

14h30 au lieudit Ferrières à Gourville (16)

> Sa. 25 mars : AG de TDL Poitou-Charentes à La Rochelle 1 0h - 1 6h (après-midi consacrée à une table ronde sur les projets
alimentaires territoriaux)
> Di . 1 4 mai : marché de producteurs devant le magasin Biocoop de Saintes (17)

> Sa. 20 et Di . 21 mai : FestiFastoche, festival des alternatives en Charentes, l'Isles d'Espagnac (16)
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Édito
Par Pierrick Bouron et Jean-
Marc Rousselot administrateurs
Après ces quelques années, très
enrichissantes, au conseil
d'administration de Terre de
Liens PoitouCharentes, ma
décision de ne pas me
représenter n'a pas été facile à
prendre... quand on est bien
quelque part, on n'a pas envie
de partir ! Mais du fait de mon
manque de disponibilité par
rapport au maraîchage et d'une
certaine fatigue je me sens
moins efficace qu'avant et ça
m'a convaincu qu'il était temps
de laisser la place.

Maintenant, nous avons besoin,
Françoise et moi, de temps et
d'énergie pour préparer la
transmission de notre petite
ferme maraîchère, prévue en
2020, afin que cette terre que
nous aurons cultivée pendant
une trentaine d'années reste en
culture biologique et serve à
installer de nouveaux paysans.

Il va nous falloir aussi préparer
un déménagement car la ferme
est un tout et nous laissons
aussi notre maison... alors,

RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE LIEN POITOUCHARENTES

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

ÉDITO, CA, AGENDA > P.1

Le conseil d'administration de Terre de Liens
Poitou-Charentes est actuellement composé
de 17 membres de divers horizons socio-
professionnels, retraités mais pas tous !

Selon les statuts de l'association, l'assemblée
générale procède chaque année au renouvellement
du tiers du CA. La durée d'un mandat est donc de
trois ans renouvelable. Les membres sortants sont
rééligibles.

Le CA se réunit en moyenne 5 fois dans l'année, le
plus souvent en Deux-Sèvres à Melle (79). Il
organise la vie régionale de l'association (actions
de sensibilisation, projets d'acquisitions de fermes,
recherches de financements, échanges avec les
administrateurs de TDL Aquitaine et Limousin...)
et alimente les débats au niveau du mouvement
national.

Les candidatures de nos adhérents sont les
bienvenues pour renouveler le CA. Vous pouvez
vous présenter jusqu'au jour de l'AG le 25 mars
2017 à La Rochelle. Afin de garder un certain
équilibre, les adhérents de Charente-Maritime et
de la Vienne sont particulièrement atttendus, ainsi
que les agriculteurs (même retraités) !

Terre de Liens Poitou-Charentes est
soutenu financièrement par :

Membre du réseau :
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quand on a fait des racines
quelque part ça peut être
difficile de partir mais comme
nous sommes des oiseaux de
passage, ça va bien se faire, du
moment que là où nous irons il
y a un jardin à cultiver.
D'ici là je compte bien rester
actif comme bénévole, plus
localement, avec le groupe de la
Vienne. Alors, je vous dis... à
bientôt !

Pierrick.

Je suis heureux d'avoir participé
à la création de TDL Poitou
Charentes, mais il est sage de
laisser sa place afin que de
nouvelles personnes puissent
s'approprier le projet de TDL .
La terre est un bien commun ,
bon vent à Terre de Liens !

JeanMarc.
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En ce début d'année 2017 le
hameau du Jard est en
ébullition !
Hélène et Fanny sont devenues
propriétaires des bâtiments et les
travaux avancent  : la toiture
versant ouest du bâtiment agricole
a été refaite à neuf et les travaux
de déblaiement à l'intérieur ont
été effectués. Les 50 chevrettes
arriveront dans un mois pour que
la production de lait puisse
commencer en 2018.

Installation en cours sur la ferme du Jard à Vouzan (1 6)

ACTUALITÉ DES FERMES TERRE DE LIENS
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Chantier de plantation de haie, le 31-01-17 sur la ferme de La Quinatière à
Bouresse(86)

La Quinatière (86),
Des haies plantées dans la convivialité !

LLaa jjoouurrnnééee eenn
qquueellqquueess cchhiiffffrreess ::

662255 mmèèttrreess lliinnééaaiirreess
997700 ppllaannttss

3366 eesssseenncceess dd''aarrbbrreess
1166 ttoonnnneess ddee ppaaiillllee

5500 bbéénnéévvoolleess eett
llyyccééeennss mmoobbiilliissééss ssuurr

11 jjoouurrnnééee eett ddeess
ggââtteeaauuxx vvaarriiééss ppoouurr ssee

rreeggaalleerr !!

Le 31 janvier 2017, sur la ferme de La Quinatière à Bouresse (86), une
cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour planter une haie champêtre:
les bénévoles de Terre de Liens ont cotoyé les élèves GMNF (Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune) du lycée professionnel agricole Jean Marie
Bouloux. Des bénévoles de Jardinature, jardins associatifs de Poitiers, ont
également chaussé leurs bottes à nos côtés !
Les fermiers Joanie, Benjamin et Freddy ont voulu contribuer au maintien de la biodiversité
et du paysage bocager qui environnent la ferme. Grâce aux compétences techniques de
Prom'Haie, au soutien de Terre de Liens, et à la motivation du groupe mobilisé ; haies
champêtres et haies fruitières ont été plantées dans la journée !
En implantant cette haie sur une parcelle Terre de Liens, son maintien est garanti. Cette
plantation est en effet une volonté des fermiers en place et une clause du bail rural
environnemental conclu avec TDL garantit son maintien par les fermiers qui succéderont.

Le Berland (86),
Un reportage sur France 3
Rodolphe, maraîcher sur une ferme TDL depuis 2012, est un
paysan heureux et équilibré.
"Les trois premières années ont été difficiles, mais désormais l'activité va bon
train !" Sa collègue qui travaille à ses côtés sur la ferme est très présente
mais discrète, ils semblent complémentaires. Rodolphe veut rendre cette
collaboration pérenne.
L'association de consommateurs les Bios Paniers de Moulière entretient
toujours une excellente relation avec le maraîcher.
Le 20 février, un reportage sur la ferme a été diffusé sur le JT 19/20 de
France 3 Nouvelle-Aquitaine. Une belle opportunité pour faire connaître
Terre de Liens et témoigner de cette belle expérience sur la ferme du
Berland, source de richesses végétales et de liens sociaux sur le territoire
de Bonnes, à l'est de Poitiers. Frédérique C.

Pour les aider à financer leur
cheptel, les deux agricultrices ont
lancé un parrainage à 40€ la
chevrette qui a très bien marché :
la famille et des donateurs locaux
ont participé. En échange, ils
recevront un plateau de fromage
et pourront venir voir les chèvres
à partir de 2018 dès que Fanny et
Hélène seront un peu plus
disponibles pour accueillir du
public sur la ferme.
En ce qui concerne la culture des
terres, 13 hectares de semis de
céréales ont été réalisés en 2016.
Les 10 hectares restants seront
semés en prairies dès que le
temps le permettra.

Afin d'acheter les terres pour les
louer ensuite aux deux
agricultrices, Terre de Liens est en
cours de collecte d'épargne
solidaire. A ce jour, 35000€ ont
déjà été collectés (sur les 116800€

à atteindre) auprès de 34
souscripteurs majoritairement de
Charente.

Pour aider Hélène et Fanny à se
faire connaître sur le territoire, un
groupe local de bénévoles s'est
constitué. L'enjeu est double.
Premièrement, à travers des
actions de sensibilisation, les
bénévoles communiquent pour
faire connaître le projet et
collecter l'épargne solidaire
nécessaire pour acheter les terres
d'ici la fin de l'année.
Deuxièmement, la communication
se fait également auprès des
acteurs locaux afin que la ferme
s'implante facilement dans la
dynamique territoriale locale. La
prochaine réunion du groupe aura
lieu le mardi 2 mai à la salle du
Pôle Technique à Vouzan.
N'hésitez pas à nous retrouver !

Dominique G.

Mathilde S.



Terre de Liens se félicitait le
18 janvier, de l'adoption à
l'assemblée nationale de la
proposition de loi Potier
contre l'accaparement des
terres agricoles.
Reconnaissant le travail de Terre
de Liens sur la préservation des
terres agricoles, le député
Dominique Potier a cité TDL
comme un exemple «  d'aventures
associatives  ». En effet, par nos
actions, nous montrons que des
investissements financiers
solidaires de milliers de citoyens
et d'investisseurs institutionnels
sont compatibles avec une
régulation du marché foncier. Faire
de la terre un bien commun est
donc un objectif réalisable.

P. 3

NOS ACTIONSINFORMATIONS NATIONALES

Loi Potier : un 1 er pas de fait !

L'appel du sol : tous concernés !
Signez l' initiative citoyenne européenne à nos côtés

Info Foncière Terre de Liens : L'action réévaluée à 1 03,50€ en 201 7
Les lois de finance font la
pluie et le beau temps...
Depuis 6 ans, la Foncière était
limitée dans sa capacité à offrir
des déductions fiscales aux
citoyens assujettis aux impôts sur
le revenu et sur la fortune. La loi
rectificative adoptée le 29
décembre 2016 lève les contraintes
imposées à la Foncière en matière
de délivrance de reçus fiscaux.

Depuis le 1er janvier 2017, grâce au
lobbying acharné de Finansol, la
Foncière peut à nouveau proposer
18 % de réduction pour l’IRPP et
50 % de réduction pour l'ISF à
condition de conserver les actions
7 ans. À noter également, la
souscription en ligne propose
désormais le règlement par carte
bancaire. Autre bonne nouvelle,
l’action a été revalorisée le 1er

janvier 2017 et vaut à présent
103,5 €. Cette hausse a été calculée
d’après les résultats de l'analyse
d'expertises indépendantes
menées sur un échantillon de
fermes de la Foncière.

Contact : Elsa Vidon,
elsa.vidon@terredeliens.org.

L'objectif de cette campagne est de
demander aux instances de l’Union
Européenne d’adopter un cadre
réglementaire spécifique pour protéger les
sols en Europe.

Il n’existe actuellement aucune réglementation spécifique portant
sur la protection des sols et des terres (à la différence de l’eau par
exemple). Un projet de Directive cadre sur la protection des sols,
initié en 2006, a finalement été retiré en 2014 par la Commission
européenne, face à l’opposition de certains Etats membres (dont
la France et l'Allemagne) et d’autres acteurs (dont des syndicats
agricoles majoritaires).
L'initiative citoyenne européenne (ICE) vise à collecter 1 million de
signatures afin d’inviter la Commission européenne à présenter
une proposition législative. Objectif pour la France  : 55000
signatures avant le 12 septembre 2017 !

Véronique R.

Le texte proposait initialement de
renforcer le champs d'application
du droit de préemption des Safer*.
En effet, dans le cadre de sa
mission d'intérêt général, les Safer
peuvent préempter sur une vente
de terres agricoles si elles jugent
qu'elles sont propices à un projet
d'installation agricole plutôt qu'à
un agrandissement. Elles ne
peuvent cependant pas intervenir
en cas de vente de parts de
sociétés (sauf si la totalité des
parts est cédée). Ceci a donné
naissance à un contournement
bien connu du droit de préemption
des Safer : pour une vente de 99%
des parts d'une société agricole
détentrice de foncier à une tierce
personne, les Safer ne peuvent pas
intervenir.

L'objectif de la loi Potier était donc
de permettre aux Safer de
préempter sur les ventes partielles
de sociétés. A travers ces mesures,
les parlementaires ont aussi voulu
enrayer le risque de spéculation
sur les terres agricoles. Mais le
passage au Sénat a introduit des
dérogations à ce nouveau droit qui
l'affaiblissent. En l'état, le texte est
très difficile d'application. De plus,
le conseil constitutionnel a été
saisi le 20/02 pour qu'il se
prononce sur la constitutionnalité
de cette loi.
Cependant, «  un grand texte
foncier  » qui reverrait les
possibilités d’associer des
apporteurs de capitaux extérieurs
au monde agricole pour alléger le
«  fardeau financier  » des
agriculteurs, serait déjà dans les
rouages du parlement. Affaire à
suivre.

Mathilde S.
*Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural qui exerce une mission
d'intérêt général pour réguler le marché
foncier agricole en France.

https://www.lappeldusol.fr/je-signe/
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Théâtre forum sur le bétonnage des terres agricoles : le public
vient sur scène pour argumenter (MPP, le 6.01.2015).

Un trop grand nombre de nos adhérents ne renouvellent pas leur
adhésion à l'association. Il s'agit sans doute pour beaucoup d'un simple
oubli. Le prélèvement automatique est le moyen de rendre la formalité
d'adhésion simple et durable. Il nous évite le travail et les frais de relance des
anciens adhérents. Il facilite la gestion de la trésorerie.
Nous avons commencé cette procédure en novembre 2016 et à mi-janvier
2017 ce sont 28 adhérents qui ont accepté ce moyen de paiement. Certains
sont opposés par principe au prélèvement automatique mais ont fait une
exception pour Terre de liens. Alors vous aussi, retournez nous votre mandat
(accompagné d'un RIB). Il s'appliquera à la cotisation 2017 et aux suivantes.

L'association régionale :
Pour une adhésion durable ; le prélèvement
automatique de la cotisation

ACTU RÉGIONALE / DÉPARTEMENTALE

En Vienne : un groupe local de plus en plus sollicité !
Actu départementale :

En Charente : un nouveau groupe local sur Cognac.

En Deux-Sèvres : les bénévoles
planchent sur le mécénatAlors que des groupements informels se réunissaient autour des

projets de Bonnes et de Bouresse depuis quelques années, les
militants ont décidé de se lancer et de créer un groupe local Vienne.
La première rencontre entre anciens militants et nouvelles recrues s’est
déroulée dans le bar alternatif et solidaire du Plan B à Poitiers, le 09 juillet
dernier. Au programme, formation bénévole ou comment présenter TDL.
Depuis, les réunions sont organisées autour d’un repas partagé pour
préparer les différents événements. Car il faut dire que même si le groupe
est jeune, il est déjà beaucoup sollicité !
Interview sur France 3, table ronde à Radio Pulsar, une autre organisée par
les BTS du Lycée Kyoto à Poitiers, journée de plantation de haies à la
Quinatière… Et pour les mois à venir, un partenariat semble s’établir avec le
lycée, participation au salon Alternatiba en septembre et rapprochement des
magasins Biocoop pour se faire connaître auprès des consommateurs.

Lucie M.

Le 24 janvier, un petit groupe s’est retrouvé au restaurant l’Arty
Show, à l’invitation de deux jeunes adhérentes, déjà très actives !
Cette rencontre avait pour but de créer un groupe local sur la région de
Cognac. Une soirée sympathique, avec 3 nouvelles adhésions, du temps passé
essentiellement à présenter TDL pour faire comprendre buts, enjeux et
complexité. Des pistes de travail ont été évoquées (veille foncière, quelles
interpellations à l’égard de la municipalité …) mais elles restent à définir
avec précision et à approfondir. A suivre…

Martine P.
Observatoire régional des circuits courts à Angoulême.
En 2011/2012, les universités de Limoges et Poitiers ont créé un
observatoire régional des circuits courts qui a pris forme en 2014.
Depuis, le laboratoire des sciences agronomiques de Bordeaux a
rejoint l'observatoire.
L'objectif du labo est de comprendre, diffuser de la connaissance qui part du
terrain. Pour agir ensemble, il faut de la proximité spatiale, de la proximité
relationnelle, de la proximité institutionnelle L'observatoire régional a
travaillé sur une définition et une modélisation des circuits courts.
Une table ronde constituée de la Région, la DRAAF, la chambre d'agriculture,
le réseau InPACT, le Grand Angoulême, le réseau Terres en ville a permis
d'introduire les débats pour la journée sur les reconfigurations territoriales
et actions publiques pour les circuits agronomiques alimentaires de
proximité.Travailler sur les circuits courts, c'est aussi travailler sur la
recherche de nouveaux modèles de gouvernance, ce qui peut être intéressant
pour le mouvement Terre de Liens et pour l'appui éventuel à nos fermiers.

Dominique G.

La dernière réunion du groupe local
"Bressuire" portait sur le financement
de l'association TDL PC et sur le
mécénat d'entreprise.
Une présentation des différentes lignes
budgétaires et des pistes possibles pour
l'avenir a permis à chacun de réaliser
l'importance de la recherche de "mécénat".
Huit entreprises ont été sollicitées cet hiver.
La société MILLET à Brétignolles
(menuiserie) nous a reçus et l'entretien
laisse envisager des pistes de travail
communes.
Nous avons relevé une liste de nouvelles
entreprises avec des référents... le travail
continue !

Henri P.

Les bénévoles du groupe local Aunis
continuent leur enquête sur la prise en
compte de l'alimentation et de
l'agriculture sur le territoire de
l'agglomération de La Rochelle (CDA).
Plusieures rencontres laissent penser que les
choses commencent à bouger sur la CDA
quand aux questions agricoles et
alimentaires. M. Drapeau, maire de
Puilboreau, est également délégué aux
circuits courts et à l'agriculture périurbaine
à la CDA. Un groupe de travail devrait
bientôt voir le jour pour traiter ces
questions. De plus, le département 17 mène
un travail de concertation sur les circuits
courts. Le groupe local a fait remonter ses
propositions. Des nouveaux contacts ont
également été établis avec la chambre
d'agriculture et le GAB 17. Rendez-vous le 25
mars pour débattre ensemble de ces
questions alimentaires ! Mathilde S.

En Charente-Maritime : pour une
agriculture nourricière en Aunis !

Vous pouvez préciser sur le mandat le mois
de prélèvement souhaité (par défaut ce sera
le mois suivant la réception du mandat).
Le motif du prélèvement (cotisation) est
précisé sur le mandat mais pas son montant
pour qu'il reste valable si la cotisation venait
à augmenter, sachant que vous pouvez à
tout moment résilier ce mandat auprès de
TDL PC ou de votre banque.

Jean-Luc P.
Pour télécharger le mandat de prélèvement :
https://terredeliens.org/cotisation_durable_te
rre_de_liens_poitou_charentes.html.

Assemblée générale le 25 mars 2017 à La Rochelle
(Auberge de jeunesse)
AG statutaire (1 0h - 1 2h)
Table ronde sur les projets alimentaires territoriaux (1 4h - 1 6h)

https://terredeliens.org/cotisation_durable_terre_de_liens_poitou_charentes.html
https://terredeliens.org/AG_terre_de_liens_la_rochelle.html



