
SOUTENEZ L'INSTALLATION D'UNE FERME BIO

> Thierry MOUCHARD s’installe comme éleveur bovin
(viande) en agriculture biologique près de Niort. Son
installation permettra le développement de l’élevage
dans une zone céréalière contribuant ainsi à la
diversité d'activités et à la préservation de la
biodiversité du territoire. Thierry a souhaité faire appel
à Terre de Liens dans l’objectif d'alléger les lourds
investissement qui peuvent freiner une installation et
garantir un maintien d'une agriculture biologique sur
ces terres sur du très long terme.

ET DONNEZ DU SENS À VOTRE ÉPARGNE

NOUS CONTACTER ?

TDL PoitouCharentes  pc@terredeliens.org  05 45 67 79 46

FERME DE LA SOLIVE
À GRANZAYGRIPT EN DEUX SEVRES (79)

Salarié en tant que technicien bovin à la FRAB
NouvelleAquitaine, Thierry a pu explorer différentes
façons de développer l’activité d’éleveur. Habitant sur
le territoire avec sa femme et ses trois enfants il a
souhaité s’y installer.

« Mon projet consiste à mettre en place un troupeau
d'une trentaine de vaches pour produire de la viande
bovine biologique et produire des cultures pour
nourrir le troupeau et approvisionner localement les
collecteurs en céréales et protéagineux biologiques.

Le système de production envisagé est un système
pâturant. L’herbe représentera la quasitotalité de
l’alimentation des animaux, même en période
hivernale. La production de luzerne sera maintenue
sur l’exploitation pour assurer les stocks hivernaux
et proposer un apport en protéines aux animaux et
au sol. Les animaux issus du troupeau seront
proposés aux structures spécialisées de la région en
distribution de viande biologique».

L'installation de Thierry répond à différents enjeux du
territoire :

> Une nouvelle installation agricole,

> Le maintien de terres agricoles en zone périurbaine,

> La protection de la ressource eau dans un bassin
versant occupé par de grandes cultures céréalières
conventionnelles. En effet, les terres de la ferme sont à
1,8 km d’un point de captage d'’eau potable du bassin
de la Courance,

> Le renforcement de l’agriculture bio dans une zone déjà
bien engagée: la SAU du bassin de captage est déjà de
19 % en bio, que les 54ha de la Solive viendront
conforter,

> Préserver 5,6 km de haies sur la ferme contribue à la
protection des cultures contre le vent, le stockage de
l’eau, la production de bois, la lutte contre l’érosion et le
stockage du carbone.

> La ferme offre la possibilité d'accueillir une activité de
maraîchage bio sur une des parcelles pour offrir des
légumes bio aux Niortais.

>> En prenant des parts solidaires à la Foncière Terre de Liens, vous nous permettez d'acheter
les 54 hectares de terres qui permettront la concrétisation du projet de Thierry.

>> Vous pouvez envoyer votre bulletin de souscription et votre chèque à la Foncière, ou bien souscrire
directement en ligne sur notre site internet  https://terredeliens.org/lasolive.html

COMMENT POUVEZVOUS SOUTENIR CE PROJET ?

POURQUOI TERRE DE LIENS SE MOBILISE ?

Patrimoine : 54 ha

Production : Élevage bovin allaitant

Nombre d'emplois : 1 ETP

ACQUISITION : 203 000€

Pour plus d'information contactez:
Thierry Mouchard 06.51.90.49.02
Eric Bedin 06.37.74.71.17 (réferent du Groupe Local)
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https://terredeliens.org/la-gorere.html
https://terredeliens.org/la-solive.html


> Valeur de l'action en 2018 : 103,50 €
(+ frais de dossier à la souscription)

> Réduction d'impôt possible : 18 % du
montant souscrit sur l'IR (sous
conditions, notamment de durée de
placement de 7 ans). Voir les détails sur
notre site, en contactant la Foncière au
09 70 20 31 09 ou à
fonciere@terredeliens.org

> En cas de demande de retrait, le
remboursement intervient en juin de
l'année suivant celle de la demande.

> Les entreprises ou les associations
peuvent aussi souscrire des actions.

SOUSCRIRE DES ACTIONS :
BON À SAVOIR

REJOIGNEZ LES MILLIERS D’ACTIONNAIRES SOLIDAIRES

Souscrire des actions, c’est permettre à votre épargne de jouer un rôle utile pour
notre société et pour une économie humaine. Les fonds placés à la Foncière sont
directement affectés à l’achat de terres et de fermes pour y installer de jeunes
producteurs en bio ayant fait le choix d’une agriculture de proximité et de la vente
en circuits courts. En rendant ces installations possibles, votre épargne aide de
façon très concrète à redynamiser les campagnes. Vous pouvez choisir à quoi
servira votre épargne, en nous indiquant quel projet ou quelle région spécifique
vous souhaitez encourager ou en laissant Terre de Liens déterminer les fermes
ayant prioritairement besoin d’un soutien.

La Foncière Terre de Liens a été agréée “Entreprise solidaire” par l’Etat français, et
bénéficie du label Finansol, qui garantit l’utilité sociale des activités soutenues.
Terre de Liens a reçu le Grand prix de la finance solidaire décerné par Le Monde et
Finansol en tant qu’acteur remarqué pour son action et son efficacité au sein de la
finance solidaire.

DEVENIR ACTIONNAIRE SOLIDAIRE

DE QUOI S'AGITTIL?

ENTRE CITOYENS ET AGRICULTEURS

TERRE DE LIENS, UNE SOLIDARITÉ

En Poitou-Charentes, les exploitations agricoles occupent 70% du territoire. Plus de 30.000 ha de terres agricoles ont été
artificialisées entre 2006 et 2014, soit l'équivalent de 13 terrains de foot par jour sur cette même période.

L’action de Terre de Liens Poitou-Charentes se décline en trois grands axes : 1/ Accompagner des porteurs de projets dans leur
démarche d’accès au foncier ; 2/ Informer les citoyens des enjeux fonciers et agricoles actuels, à travers différentes manifestations
(débats publics, stands, fermes ouvertes) et les mobiliser en animant des groupes locaux ; 3/ Animer avec les partenaires (InPACT,
collectivités…) la mise en place de politiques publiques foncières et agricoles pour favoriser l’installation de paysans et le
développement de l’agriculture biologique sur le territoire.

Depuis la création de l’association régionale en 2011, 10 fermes ont déjà bénéficié (ou bénéficient) d'un achat de terres par la
Foncière : Courcôme (16), Le Ladoux (16), Le Jard (16), Le Berland (86), Le Pointeau (17), Saint-Vincent-la-Châtre (79), Punault (79),
Les Grandes Souches (79), La Gorère (79) et La Quinatière (86).

L'association lance une nouvelle collecte pour la ferme de La Solive (79). Ceci correspond au soutien de 19
agriculteurs/agricultrices aux productions diverses (maraîchage, plantes aromatiques et médicinales, viticulture, élevage
bovin, caprins, céréales et boulange paysanne) et 233,5 hectares maintenus en agriculture biologique et sortis de la
spéculation foncière.

POITOU  CHARENTES

Terre de Liens est soutenu financièrement par :

Enrayer la disparition des terres agricoles, allèger le parcours des agriculteurs qui cherchent à s'installer, et développer l'agriculture
biologique et paysanne! Voici les engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers la France. Notre initiative s'appuie sur une
dynamique associative citoyenne atypique. Les dons permettent d'acquérir du foncier agricole et de recréer du lien entre paysans et
citoyens pour préserver les fermes à travers les générations. Ces lieux sont mis à la disposition d'agriculteurs aux pratiques
favorisant la biodiversité et le respect des sols.

DANS VOTRE RÉGION

https://terredeliens.org/epargner-solidaire-et-utile.html
https://terredeliens.org/epargner-solidaire-et-utile.html



