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Un accès solidaire à la terre
Créé en 2003, le mouvement « Terre
de liens » a semé ses belles idées
dans t out e la France et fait éclore
une entité auvergnate en 2010. Cette
associat ion, qui facilit e l’accès aux
t erres cult ivées et leur prot ect ion,
lance sa première acquisit ion de
ferme dans l’Allier.

Paradoxalement, un nombre croissant de jeunes agriculteurs n’ont
plus accès aux terres, faute d’un
capital suffisant. Les grandes exploitations absorbent les plus petites et
il est difficile, aujourd’hui, de trouver
des fermes à taille humaine. »

ne terre, des liens. Voici le
résumé de cette association,
dont transmission, rencontres
et solidarité sont les mots clés.
Tout est né d’un constat alarmant :
chaque année en France 200 fermes
cessent leur activité et 1 300 hectares de terres agricoles se transforment en routes ou supermarchés.
Magali Chambe, salariée de Terre de
liens, et Corinne Dupasquier, coprésidente auvergnate, expliquent ce
cruel dilemme français : « De plus en
plus de fermiers en fin de carrière
ne trouvent plus de repreneurs.

Depuis une dizaine d’années, Terre
de liens s’engage donc pour une
agriculture paysanne biologique et
de proximité. Elle déploie une solution innovante à contre-courant du
modèle actuel, en proposant à un
fermier porteur de projet, un bail rural
environnemental. Devenu locataire
pendant toute sa carrière, celui-ci n’a
plus à s’endetter à vie pour accéder
à cette terre tant convoitée.
Mais pour en arriver là, l’association doit acquérir fermes et terres
an de les sortir du marché foncier.
Elle s’appuie sur un fort réseau

Corinne Dupasquier
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Une solut ion innovant e

Une visite de la ferme des Salles et de ses terres a été organisée. Il s’agit de créer à
terme une exploitation valorisant une agriculture paysanne biologique et de proximité.

LE PRIX DE L’ACTION
Le prix d’une action pour l’épargne solidaire est de 103 € . Non rémunérée
mais sans risque, elle ne sert pas à spéculer et son montant peut être
récupéré. En somme, un bon placement d’avenir dans une terre nourricière
ancrée dans les mémoires et le quotidien de chacun. 
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À vos agendas !
L’association « Terre de liens »
organise une conférence-débat
à la salle du Colisée, à Moulins,
le 26 septembre, dès 20 h 30.
Axée sur le thème « La terre,
un bien commun », cette soirée
proposera de s’interroger sur les
enjeux de l’accès au foncier pour
faciliter l’installation agricole et
l’engagement des citoyens au
moyen de la finance solidaire.
Un focus particulier permettra
également aux participants de
mieux comprendre le projet de la
Ferme des Salles dans l’Allier. 
associatif, qui porte auprès des
citoyens le message d’une culture
saine et plus raisonnée. Une société
foncière collecte, quant à elle, les
épargnes de particuliers soucieux de
s’investir dans ce projet et rachète
les fermes.

Ferme des Salles
à Saint -Hilaire
Dans l’Allier, un de ses projet s
germe à Saint-Hilaire, autour de
Sébastien Martin et de sa famille.
Solidement accompagné, il a dû
passer par plusieurs ét apes et
prouver que son idéal professionnel
était viable. Aujourd’hui, il manque
encore 1 8 5 0 0 0 € d’ épargne
pour racheter terres et bâti. Si la
somme parait importante, la collecte d’épargne fonctionne bien et
la ferme des Salles pourrait devenir
prochainement la 122 e ferme certifiée biologique de l’association.
Alors, Sébastien Martin et les siens
espèrent y élever leurs brebis laitières et cultiver des céréales, pour
fabriquer des pâtes au goût de réussite professionnelle et humaine. 
POUR EN SAVOIR PLUS

Terre de Liens Auvergne
Tél. 09 70 20 31 06
http:/ / fermedessalles.
wordpress.com

