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ÉVÈNEMENTS
RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS
LE MARCHÉ PAYSAN À MONTREUIL
Pour la deuxième année consécutive, la
Confédération paysanne a organisé une
rencontre entre citoyens et paysans,
le 11 octobre dernier, sous la halle de
la Croix de Chavaux, à Montreuil. On
pouvait y trouver un grand marché avec
une soixantaine de paysans, diverses initiatives de circuits courts et des associations citoyennes. Le stand tenu grâce
aux bénévoles fut l’occasion pour Terre
de Liens de sensibiliser à la préservation des terres agricoles et de parler des
cinq projets franciliens. La richesse des échanges nous encourage à réitérer ces
actions auprès d’un public de plus en plus attentif aux initiatives citoyennes en
matière de respect de l’agriculture paysanne.

FÊTE DE LA TERRE À MILLY-LA-FORÊT

ÉCLAIRAGE DE FOND

L’AGROFORESTERIE : QUESAKO ?

Unis vers un Milly vert a organisé les 7, 8 et 9 novembre 2014, sa première Fête de
la Terre, à Milly-la-Forêt : expositions, visites, films et rencontres organisés avec le
soutien de Terre de Liens, Les Champs des possibles, la Confédération paysanne,
Biocoop, SoliCités, le festival du film Alimenterre, le CCFD, le PNR du Gâtinais
français, la Réserve de biosphère de Fontainebleau… Au nombre des événements marquants : une demi-journée passée dans deux fermes bio, dont celle de
Thomas Roche, le petit dernier installé en terre milliacoise grâce à Terre de Liens,
théâtre d’un joyeux pique-nique… mais la place manque pour être exhaustif !

LA PLANTATION DES ARBRES À LUMIGNY

AGENDA
DES FORMATIONS
Nous sommes arrivés au terme de notre calendrier de
formation pour l’année 2014. Au total, 12 formations ont été
assurées et plus d’une centaine de sympathisants de Terre de
Liens et du Réseau des Amap ont été formés. Les participants
ont été ravis du contenu et de la pertinence des intervenants
et témoignent de l’envie d’en savoir plus et de creuser la thématique. Le programme de 2015 est en pleine construction et vous recevrez le nouveau catalogue dès sa parution,
courant janvier.

Les 6 et 7 décembre derniers, une quarantaine
de personnes se sont retrouvées à Lumigny pour
aider Claire et Rémi (fils d’Anne et Pascal Seingier) à
planter des arbres et, ainsi, contribuer à leur projet
d’agroforesterie. 952 végétaux ont été plantés et
protégés avec un soin irréprochable qui les positionne sur une bonne voie de développement sur
la parcelle des Sables. Bonne humeur et énergie
collective ont été les maîtres mots de ces deux
journées, confortant Claire et Rémi dans l’engagement de leur projet.

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
LA JOURNÉE DES BÉNÉVOLES EN ACTION !
Le 24 janvier prochain, vous êtes invités à Paris pour une journée de rencontres et
d’échanges. Au programme : tour d’horizon des actions bénévoles 2014, théâtre
forum avec la compagnie NAJE, ateliers thématiques et autres surprises dans un
esprit convivial et festif. Infos et inscriptions ici : https://docs.google.com/a/terredeliens.org/forms/d/1f-AaBp4W3Ax_Azdn0LiFfxPOuAYAFkllZDYtCNjFkFQ/
viewform?c=0&w=1

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
1

24 rue Beaubourg, 75003 Paris 09 70 20 31 46
idf@terredeliens.org www.terredeliens-iledefrance.org

DUCÔTÉDES

FERMES
TOUSSACQ

LUMIGNY

MILLY-LA-FÔRET

L’HISTOIRE DES SABLES DE LUMIGNY
Anne et Pascal Seingier sont agriculteurs. Ils
habitent à Lumigny, près de Coulommiers, en
Seine-et-Marne, une ferme dont Terre de Liens a
racheté 38 hectares. Anne raconte…
Installés depuis 1985 à Lumigny, d’abord en
GAEC puis en entreprise individuelle, nous avons
toujours voulu être au plus près des consommateurs qui nous entourent. D’abord par la vente
directe de nos produits à la boutique de la ferme,
créée en 1987, puis par la ferme pédagogique.
Nous avons à cœur d’expliquer notre métier
et nos pratiques : par exemple, nous montrons
que nos champs de blé en hiver ne sont pas de
l’herbe où jouer au foot. Nous intégrons des
réseaux collectifs qui mettent en valeur cet état
d’esprit comme les associations À la découverte
de la ferme et Champs de saveurs, puis maintenant le réseau Bienvenue à la ferme. Chaque
année, en octobre et au printemps, à l’occasion de la Balade du goût et du Printemps à la
ferme, nous accueillons quelques centaines de
personnes curieuses de découvrir nos fermes et
leurs productions.
Nous prenons aussi le temps de visiter d’autres
coins du monde. C’est ainsi qu’en 2008, des
collègues au Cambodge nous ont fait découvrir
l’agroforesterie. Ils nous ont fait prendre
conscience que nous pouvions mettre en valeur
plus d’espace aussi bien en terre, par la longueur
des racines, que dans l’air par la hauteur de nos
cultures. Eux cultivent l’hévéa, dont ils récupèrent le latex, en dessous le manioc puis,
rampant au sol, les courgettes.
En 2008, notre propriétaire nous informe qu’il
veut vendre une partie des terres et il souhaite
que nous achetions. Pour nous, pas question : la

terre est notre outil de travail et elle peut être un
bien commun loué par l’agriculteur et, quand il
part, le suivant prend le relais. Nous connaissions
Terre de Liens et la Foncière devient un de nos
propriétaires en 2011. Elle a comme condition
« cultiver en bio », nous nous lançons. Cette
année-là, juin a été très chaud et une partie de
nos champs de blé et de colza dans les Sables
ont séché sur place : pas de récolte sur 2 hectares.
L’agroforesterie fait son chemin pour protéger
les cultures de l’évapotranspiration (ndlr « la
quantité d’eau transférée vers l’atmosphère, par
l’évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes »1).
Comme nous n’étions pas des plus compétents
dans le domaine des arbres, Rémi, notre fils paysagiste, nous a proposé de mettre en place ce
projet pour nous et, en 2012, ils nous annoncent
avec sa compagne Claire, qu’ils souhaitent nous
remplacer à la ferme. Quel bonheur !! Le projet
est porté par nos jeunes. Rémi et Claire présentent alors, en 2013, ce qu’ils envisagent de faire
au CA de Terre de Liens, qui donne son aval. Ils
seront bientôt les nouveaux locataires de Terre
de Liens.
La suite, le week-end des 6-7 décembre pour la
plantation de 10 km de bandes boisées sur 38 ha,
espacées chacune de 27 m de cultures. Une quarantaine de bénévoles participera à l’opération de pralinage, plantation et protection des
végétaux (2 049 plantations pour cette opération
appelée à se renouveler l’hiver prochain, pour la
suite du projet).
1 http://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89vapotranspiration

LA FONDATION S’OUVRE
AUX DONS DES
ENTREPRISES
La reconnaissance d’utilité publique de la
Fondation a ouvert la possibilité de faire
appel aux dons des entreprises sous la forme
de mécénat. Celles-ci peuvent ainsi apporter leur contribution sous la forme de fonds
financiers, mais aussi en nature ou en mettant
à disposition les compétences de leurs salariés. Les entreprises bénéficient en retour de
déductions fiscales et peuvent valoriser leurs
partenariats auprès de leurs clients ou dans
leur obligation de responsabilité sociale. Par
ailleurs, tout mécénat doit répondre à l’objet social de la Fondation pour la protection
du foncier agricole. Un comité d’éthique des
partenariats a été mis en place pour vérifier
la cohérence des valeurs et pratiques des
entreprises avec le Mouvement.

APPEL À MOBILISATION
17 magasins Biocoop en Île-de-France ont
exprimé leur envie de collaborer avec Terre
de Liens pour une campagne d’actions. Cela
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat national entre Bioccop et Terre de liens, qui partagent une même vision de l’agriculture et
ont à cœur de sensibiliser et mobiliser les
citoyens pour une transition écologique et
agricole.
Le projet est lancé sur plusieurs territoires
avec des stands de sensibilisation, des films
débats et des animations diverses. Si vous le
souhaitez, vous pouvez participer ; prenez
contact avec Lucie.
> Dans le 78 : à Épone (date à définir)
> Dans le 91 : le 10 janvier à Athis-Mons, le
17 janvier à Montgeron, le 24 janvier à Soisysur-Seine
> Dans le 92 : le 24 janvier à Rueil-Malmaison,
le 31 janvier à Bois-Colombes

NIVEAU DE COLLECTE

Crédit photo : Anne Seingier
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Milly-la-Forêt : La collecte se poursuit doucement. Aujourd’hui nous en sommes
à 180 272 € ! Il reste encore à collecter
117 578 € soit 1 141 actions à souscrire à
la Foncière TdL. Vous pouvez souscrire sur
http://www.terredeliens-iledefrance.org,
dans la rubrique « Participer à l’achat de
terres ».

FOCUS LE DON, UNE NOUVELLE FAÇON
DE S’ENGAGER À TERRE DE LIENS

Depuis mai 2013, la Fondation Terre de Liens est
reconnue d’utilité publique. C’est la première
fondation à s’engager sur la préservation du foncier
agricole. Cette reconnaissance est l’aboutissement
de 10 ans d’actions de Terre de Liens sur le terrain.
Grâce aux dons, donations et legs, la Fondation
Terre de Liens peut détenir et entretenir du
patrimoine foncier agricole. Elle s’engage à installer
des agriculteurs aux pratiques respectueuses de
l’environnement et porteurs de nouveaux modèles
agricoles et économiques. Une fois prises en
charge par la Fondation, les terres agricoles ne sont
jamais revendues. Elles sont donc définitivement
protégées des nombreuses convoitises telles que
l’urbanisation, l’agrandissement des exploitations,
la spéculation. Cela la distingue de la plupart des
fondations qui revendent le patrimoine que leur
lèguent leurs donateurs. Enfin, sa reconnaissance
par l’État est la preuve qu’aujourd’hui la préservation des terres en agriculture biologique est officiellement considérée comme une cause d’utilité
publique.

D’une part, le don permet de diversifier les
modalités d’engagement et d’ainsi élargir le cercle
des citoyens impliqués. Le don est une façon simple
et efficace de soutenir une cause à laquelle on croit
et pour laquelle le manque de temps ou d’énergie,
l’absence de réseaux militants à proximité, ne
permettent pas de s’engager davantage. Le don
permet aussi de toucher et sensibiliser des publics
qui ne sont pas ou peu familiarisés avec l’engage-

ment associatif militant. Pour ces personnes, le don
est souvent le premier pas vers un engagement
plus personnel, une adhésion, du bénévolat…
D’autre part, multiplier le nombre de donateurs
c’est donner du poids et de la légitimité face aux
collectivités et permettre une plus forte autonomie
financière en diversifiant nos sources de financement.
Crédit photo : TdL

Avec la Fondation, Terre de Liens a élargi la palette
d’engagements qu’elle propose à ses membres
ou futurs membres. En plus de l’adhésion et de la
souscription d’actions, il est désormais possible de
faire un don en bénéficiant d’avantages fiscaux1.
Le don est quelquefois associé à la charité ou à
l’achat d’une bonne conscience. Or repenser le don
dans le cadre de l’action de Terre de Liens permet
de dresser un double constat.

ÉCLAIRAGE
DE FOND

1 66 % du montant don peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu
dans la limite de 20 % du revenu imposable. 75 % du montant du don
peuventt être déduits de l’ISF dans la limite de 50 000 €.

des écosystèmes agricoles productifs, mieux autorégulés et durables.

L’AGROFORESTERIE : QUESAKO ?
L’agroforesterie désigne l’association d’arbres et de cultures ou d’élevage sur
une même parcelle. Cette pratique, qui a des formes ancestrales (les haies
des bocages, les fruitiers des pré-vergers, etc.), connaît un renouveau comme
la plantation d’alignement d’arbres au sein de parcelles de grandes cultures.
Depuis le milieu du XXe siècle, la généralisation de l’agriculture conventionnelle et la simplification dans la gestion des parcelles (rotations réduites et
machines de grande taille) ont fait considérer l’arbre comme un gêneur et
un concurrent réduisant la production des cultures. Mais aujourd’hui, les
impasses de l’agriculture conventionnelle et les démarches d’agroécologie
conduisent à inverser les approches : il s’agit de travailler à produire des complémentarités entre espèces plutôt qu’à chasser la concurrence, afin de créer

L’agroforesterie repose sur deux principes :
• la production totale, en additionnant les productions liées à l’arbre (fruits,
bois, miel, etc.) et celles liées aux cultures ou à l’élevage, sera sensiblement
équivalente à celle en conventionnelle ;
• les apports écosystémiques des arbres permettent d’améliorer la fertilité
des sols, la santé des plantes tout en réduisant les intrants.
Elle contribue à :

• restaurer la fertilité du sol ;
Les arbres restituent de la matière organique via les feuilles qui tombent et la
décomposition des racines. Les racines structurent le sol, facilitant son activité biologique, elles remontent des minéraux des couches profondes pour les
remettre à disposition des cultures et certains permettent de fixer de l’azote.
• mieux gérer la ressource en eau ;
Les systèmes racinaires des arbres augmentent la réserve utile en eau (exploitable par la plante) des sols, améliorent l’infiltration du ruissellement et
limitent l’évaporation du sol.
• améliorer la biodiversité ;
La diversité des structures et des espèces de ligneux et d’herbacées dans la
même parcelle fournit des habitats et de la nourriture pour un cortège floristique et faunistique important. Elle permet ainsi de réintroduire des auxiliaires de cultures, abeilles et autres pollinisateurs, prédateurs, tout en réduisant le besoin de traitements phyto.
• améliorer le bilan carbone de l’agriculture ;
Les arbres absorbent du CO2 et permettent de stocker du carbone dans leur
bois comme dans les sols, et constituent ainsi de puissants « puits à carbone »
tout en renouvelant la matière organique dans les parcelles.
Crédit photo : Jean-Noël Duval
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