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idf@terredeliens.org   www.terredeliens-iledefrance.org

  RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS  

 LE 28 FÉVRIER, PARIS - MAxIME
Nous étions présents au salon international de l’Agriculture, sur 
le stand du groupement des agriculteurs bio (GAB). Le créneau de 
l’après-midi, avec un public majoritairement de familles, était hélas 
peu propice à l’information sur Terre de Liens. Les nocturnes seraient 
peut-être plus profitables ?

 LE 5 MARS, PARIS - MAxIME
Lors de cette journée « Comment orienter votre épargne vers des 
projets porteurs de sens ? », Habitat et Humanisme et Terre de Liens 
ont présenté deux projets concrétisés grâce à la finance solidaire, puis 
ont expliqué les diverses formes d’épargne solidaire et les moyens d’y 
souscrire.

 LE 15 MARS, PARIS - CLAIRE
Lors d’une fête de la Coopérative l’Indépendante, une trentaine de 
personnes ont échangé avec Terre de Liens. Plutôt jeunes, quasiment 
tous avaient déjà entendu parler de TdL et leurs nombreuses questions 
ont été très pertinentes et précises. 

 LE 17 MARS, CÉLy-EN-BIÈRE (77) - BERNARD ET MALISE
L’Amap de Cély-en-Bière nous avait invités à son assemblée générale. 
Nous y avons présenté Terre de Liens aux niveaux national et franci-
lien à une vingtaine de personnes, dont deux seulement en avaient 
entendu parler. Après la présentation des fermes de Toussacq, 
Lumigny et Milly, sept personnes ont laissé leur adresse e-mail pour 
recevoir des informations.

 LE 1er AvrIL, PARIS - FLORENCE ET jULIEN
L’association étudiante KDI des Grands moulins (Université Paris 
Diderot), qui met en relation étudiants et personnels avec un agricul-
teur d’Île-de-France pour la distribution de paniers, nous a accueillis 
autour de la projection du film « 1001 traites », bon levier pour parler 
de Terre de Liens. Le public étudiant était très intéressé par la problé-
matique agricole et le rôle de TdL.

  LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS   

 LE 17 MAI 9 H 30 à 17 H 00 : ASSEMBLÉE gÉNÉRALE TDL IDF 
Assemblée générale de Terre de Liens Île-de-
France. Assemblée statutaire le matin suivi 
d’un buffet africain et l’après-midi, paroles aux 
sympathisants autours d’ateliers thématiques. 
Seuls les adhérents 2013 peuvent voter le matin, 
mais tous les sympathisant-e-s sont les bienve-
nu-e-s pour participer à cette journée importante ! 

 ÉCLAIRAgE DE FOND  
reDUIre LeS GAZ à eFFeT De Serre eN 
AGrICULTUre

 DU CÔTÉ DES FERMES 
UNe NOUveLLe FerMe Terre De LIeNS eN 
ÎLe-De-FrANCe : MILLY-LA-FOrÊT

 ÉVÈNEMENTS
reTOUr SUr LeS ACTIONS De MArS eT AvrIL  
+ LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

 AgENDA
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

 FOCUS   
SÉRIE PORTRAIT DE FERMIER TERRE DE LIENS : 
CLÉMENT FONTVIEILLE

Les

évènements

 FORMATION « DU CHAMP A L’ASSIETTE, MODULE 2 : LES 
DIFFERENTS TyPES D’AgRICULTURE », 24 MAI, DE 9 H 30 A 
12 H 30.
Jacques Caplat, auteur de l’agriculture biologique pour nourrir 
l’humanité, viendra vous expliquer les différences entre les 
différents types d’agriculture. 

 FORMATION «AgIR AVEC LES COLLECTIVITÉS», LE 07 
jUIN DE 9 H 30 à 17 H 00.
Franck Guillouzouic, consultant auprès des collectivi-
tés en Bretagne, viendra vous donner un aperçu des outils 
et compétences des collectivités en matière de gestion du 
foncier et développement de l’agriculture de proximité.

 FORMATION « CONTExTE FONCIER AgRICOLE 
FRANÇAIS, MODULE 2 », 14 jUIN, DE 9H30 A 12H30.
Maurice Desriers, retraité du ministère de l’Agriculture 
au service Statistique, viendra vous donner un aperçu du 
contexte foncier agricole français et son évolution ces 20 
dernières années.

 VISITE D’ExPLOITATION A BIÈVRES, 13 jUIN CHEz 
CHARLES MONTVILLE.
Eleveur de poulets bio en Essonne, à Bièvres. Venez découvrir 
le fonctionnement d’une exploitation avicole bio et échanger 
avec le producteur.

 FORMATION «HISTOIRE DE L’AgRICULTURE» LE 18 
jUIN à PARIS, DE 19 H 00 à 21 H 00.
Sophie Devienne, professeure à l’Agroparitech, vous raconte 
l’évolution de l’agriculture française des années 40’ à nos 
jours.
Inscription possible 15 jours avant chaque formation 
à travers notre site Internet ou l’invitation mail. 25 
places max. par formation, inscrivez-vous vite !
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dU CÔté des 

FeRmes

  APPEL à MOBILISATION   

 Habitants des 19e, 20e et 18e, nous vous 
invitons à un apéro convivial pour nous ren-
contrer et échanger sur des idées d’action 
à mettre en place dans ces quartiers.  Pour 
tourver une date ensemble, ça se passe  ici !
 Tenir un stand au festival « Un autre Monde 

», le 31 mai, au château du Bréau, à Villiers-
en-Bière (77). 10e édition du festival en-
tièrement bénévole avec des groupes de 
musique, une ambiance du tonnerre et 
des organisateurs très sympas ! Cliquez 
ici.
 Le Collectif de la Transition, dont fait par-

tie Terre de Liens, prépare actuellement une 
action de mobilisation en septembre. Vous 
pouvez encore nous rejoindre en cliquant 
ici !
 Vous souhaitez sauter le pas et commencer 

à présenter Terre de Liens pour recruter de 
nouveaux adhérents/souscripteurs afin de 
soutenir le projet Terre de Liens, mais vous 
n’osez pas y aller tout seul ? Nous avons la 
solution ! Trouvez une Biocoop et nous vous 
mettons à disposition une animatrice pour 
vous accompagner et vous former, en cli-
quant ici !

    NIVEAU DE COLLECTE         

Milly-la-Forêt :  Grâce aux 124 actionnaires 
qui ont épargné sur le projet d’acquisition à 
Milly-la-Forêt, nous avons pu acheter la ferme, 
début avril ! Nous n’avons pas encore atteint le 
montant global : aujourd’hui, nous en sommes 
à 123 622 €. Il reste encore à collecter 174 228 
€, soit 1 691 actions à prendre dans la Foncière 
TdL. En Île-de-France, il y a 2 184 épargnants. 
Il suffirait que la moitié d’entre vous parraine 
un nouveau souscripteur pour atteindre le 
montant. On compte sur vous ! Pour rece-
voir des « kits de collecte Milly-la-Forêt »,  
contactez a.boursicot@terredeliens.org.

Toussacq : 299 700 € collectés avec .107 ation-
naires depuis le début.

Lumigny : 54 090 € collectés avec 29 action-
naires depuis le début.

       POINT FONCIÈRE          
BrAvO LeS FrANCILIeNS ! 
Depuis que la Foncière existe (2006), plus 
de 30 millions d’euros ont été épargnés, et 
c’est entre autres grâce à la population fran-
cilienne, donc un grand merci ! Quelques 
chiffres depuis 2006 :
Paris (75) à lui seul a collecté plus de 6,5 mil-
lions d’euros : vous êtes 691 actionnaires sur 
Paris !
En petite couronne, vous êtes 710 action-
naires et 783 en grande couronne. Le dépar-
tement où l’on compte le plus d’actionnaires 
est Paris, suivi des Hauts-de-Seine avec 352 
actionnaires. Le département où l’on a le 
plus épargné depuis 2006 est le Val-d’Oise, 
avec plus de 13,6 millions d’euros collectés 
depuis le début !

 « UNE NOUVELLE FERME TERRE DE LIENS EN ÎLE-DE-FRANCE » 

Le vendredi 11 avril, quand nous 
rendons visite à Thomas sur la plaine de 
Milly-la-Forêt, nous le trouvons en train 
de préparer les trous qui doivent bientôt 
accueillir la structure de sa grande serre. 
Un premier tunnel de 28 m de long 
par 5 de large a été monté le premier 
week-end d’avril avec l’aide d’amapiens 
de Bonbon  et de Sénart. Il abrite des 
semis de poivrons, aubergines, céleri,  
fenouil, ciboulette, tomate, eux aussi 
préparés par des amapiens…Orienté 
est-ouest, le tunnel, bien exposé, abrite 

du vent du nord les premières cultures 
de plein champ. Plus de 1500 plants de 
choux-fleurs, choux pointus, choux raves, 
fèves et oignons blancs ont déjà été mis 
en terre. 

Les voisins sont venus donner un coup 
de main pour mettre en route le système 
d’irrigation et creuser des trous pour 
installer la serre de 850 m2 qui accueillera 
les cultures d’été. Ils ont prêté à Thomas 
du matériel, notamment un épandeur 
d’engrais organiques. « La saison est 
trop avancée pour que je puisse utiliser 
du compost frais. Cette année, j’ai acheté 
des granulés de matière organique car 
la terre n’en contient que 1 à 3%, ce qui 
est vraiment peu pour faire pousser des 
légumes ! » explique-t-il.

Pour ne pas perdre de temps et pouvoir 
livrer ses deux Amap à partir du 1er juillet, 
comme il s’y est engagé, il a préparé ses 
semis de choux en février dans le jardin 
de la maison de Dormelle, en Seine-et-
Marne, où il a habité avec sa femme et 

ses deux enfants jusqu’à fin avril. Depuis 
le 1er mai, la maisonnée a emménagé à 
Milly-la-Forêt, ce qui simplifie leur vie en 
évitant les trajets.

Cette mise en route rapide a été facilitée 
par Françoise Briand, la propriétaire 
de l’exploitation. Celle-ci a autorisé 
Thomas à démarrer le mercredi 26 mars, 
sans attendre de signer la vente avec la 
Foncière Terre de Liens. Celle-ci n’est 
devenue officiellement propriétaire que 
le 2 avril et a pu signer avec Thomas le 
premier bail environnemental en Ile-de-
France. 
Il s’agit d’un bail de carrière assorti 
de clauses qui engagent l’exploitant à 
cultiver la terre dans le respect de la vie 
du sol, en favorisant autant que possible 
la biodiversité par la plantation d’arbres, 
d’arbustes et de plantes qui viendront 
accueillir insectes pollinisateurs et autres 
pour petit à petit créer un environnement 
équilibré, favorable au développement de 
cultures saines. 

À la signature de ce bail est indexé un état 
des lieux de la parcelle au moment de la 
mise en location. Il a été réalisé lors d’un 
tour de plaine qui a eu lieu le 18 février  
dernier en présence de René Becker, 
agriculteur en biodynamie et président 
de l’association nationale, de Thomas, 
des administrateurs et salariées de 
l’association francilienne. Ce fut rapide, 
tant le terrain était nu et la biodiversi-
té réduite ! Un magnifique noyer, près 
du hangar, quelques pousses de mâche 
indicatrices de la pauvreté du sol en 
matière organique, des fossés accueil-
lant des plantes intéressantes et d’autres, 
témoins de déséquilibres importants.

René Baker  nous a encouragés à penser 
l’avenir : «imaginez à quoi vous souhaitez 
que cette vallée ressemble dans 20 ans», 
les arbres se seront mis à pousser, 
bordant des chemins où il fait bon se 
promener et venir acheter des fruits, des 
légumes et pourquoi pas quelques œufs».
Mais redescendons sur terre. À court 
terme, Thomas va produire des légumes 
pour ses deux AMAP, des petits fruits et 
des herbes aromatiques pour la produc-
tion d’huile essentielle (de thym a 
thuyanol et immortelle d’Italie) sur 1000 
m2, en lien avec le conservatoire des 
plantes de Milly. Les plantations sont en 
cours.

 tOUssACQ               mILLY-LA-FÔRet              LUmIGnY

https://www.google.fr/
http://doodle.com/mrvu6hxp3vd9mn5s
http://doodle.com/mrvu6hxp3vd9mn5s
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
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   PORTRAIT DE FERMIER : 
CLÉMENT FONTVIEILLE  

 ZOOM FerMIer Terre De LIeNS :
Cette nouvelle série d’article vous permettra 
de vous familiariser avec les fermiers Terre 
de Liens Île-de-France. Dans ce numéro 
nous allons à la rencontre de Clément, 
merci à lui !

 CLÉMENT, MARAîCHER à TOUSSACq 
(77) :
Marié et père de trois enfants, Clément 
n’est pas issu d’une famille d’agriculteurs 
et ne se destinait pas a priori à une vie de 
maraîcher mais plutôt à l’aménagement 
paysager. Lors de son année sabbatique au 
Québec, il découvre des systèmes équiva-
lents aux Amap et commence à s’intéresser 
à l’agriculture biologique. 
La venue de ses enfants le conduit à s’inter-
roger sur la qualité de notre alimentation 
et sur les capacités d’autosuffisance d’une 
famille, d’une société. Il décide de changer 
de voie. 
De retour en France, il se met en quête d’un 
maraîcher bio chez qui il pourrait acquérir 
de l’expérience. Il rencontre Jean-Louis, qui 
lui transmet son savoir et la gestion de son 
exploitation.
Depuis mars 2011, Clément et ses deux 
salariés gèrent ainsi 6 hectares de terres, 
dont 3000 m2 de tunnels froids, qui lui 

permettent de contrôler la température et 
l’hygrométrie de ses plantations. 

Ils livrent ainsi plus de 120 paniers de 
légumes par semaine à deux AMAP et à 
l’école de la Neuville. A la carte, plus de 
40 légumes : carottes, échalotes, mesclun, 
poireaux, radis noirs...

  RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE gAz à EFFET 
DE SERRE ( gES) DE L’AgRICULTURE !  

Les publications du GIEC sur le changement climatique sont 
alarmantes : si les émissions de GES continuent au rythme 
actuel les températures moyennes du globe pourraient 
augmenter d’environ 4° d’ici la fin du siècle. On sait trop peu 
que le système agricole mondial est un gros contributeur à ces 
émissions (environ 30%  et près de 40% avec l’ensemble de la 
chaine agro-alimentaire) et donc que l’évolution des pratiques 
agricoles et des modes alimentaires est un enjeu central de 
l’équilibre climatique. 

En France l’agriculture représente environ 20% des émissions 
de gES : 
Le premier GES agricole est le protoxyde d’azote (N2O : 51%)
qui provient principalement de la fertilisation azotée puis des 
déjections animales. Vient ensuite le méthane (CH4 : 41%) dont 
la principale source est l’élevage. Le CO2, notamment issu de 
l’utilisation des énergies fossiles, ne représente que 8% des GES 
agricoles.

A noter que cet inventaire national ne prend pas en 
compte le stockage de carbone dans les sols qui pourrait 
être considérablement accru par certaines techniques 
agricoles. Il faudrait, en fait, parler de « bilan GeS agricole 
». Plusieurs travaux récents évaluent les manières 
d’améliorer, en France,  ce bilan GeS.

L’agriculture métropolitaine pourrait réduire de 30% ses 
émissions d’ici 2030, sans évolutions majeures égionalisation 
des politiques foncières et des aides de la PAC
Une étude de l’INRA1 , aux ambitions somme toute modestes, 
1HTTP://INSTITUT.INRA.FR/MISSIONS/ECLAIRER-LES-DECISIONS/ETUDES/
TOUTES-LES-ACTUALITES/ETUDE-REDUCTION-DES-GES-EN-AGRICULTURE

l’indique et pour y parvenir préconise, notamment, de : 

•Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotes ( mieux 
les utiliser, valoriser les ressources organiques, accroitre les 

légumineuses en grande culture et dans les prairies, etc)

•Stocker du carbone dans le sol et la biomasse (réduire les 
labours, développer les cultures intermédiaires, intercalaire et 
les bandes enherbées, développer l’agroforesterie et les haies, 
etc)

•Améliorer le bilan énergétique ( développer la méthanisation, 
réduire la consommation d’énergie fossile).

Un  scénario, Afterres20502 , indique qu’il serait possible 
de la diviser par deux d’ici 2050  
•Une généralisation progressive des meilleures pratiques 
agroécologiques ( AB, agroforesterie, production intégrée, etc)…
avec une assiette et des paysages vraiment différents,

•Une ration alimentaire qui contient plus de céréales, de légumi-
neuses, de fruits et légumes et nettement moins de viande, de 
sucre et de lait,

•Des sols jamais nus et des parcelles qui, sur un cycle annuel, 
délivrent plusieurs « productions » : céréales, engrais verts, 
fruitiers, bois d’oeuvre,

•Des production de biomasse pour l’énergie et d’agro- matériaux 
pour la construction et la chimie verte, 

2HTTPS://www.SOLAGRO.ORG/SITE/IM_USER/0393_$_AFTERRES2050-wEb.
PDF


