
  Pour plus de renseignements :

Foncière Terre de Liens 
10, rue Archinard - 26400 CREST          
Tél. : 09 70 20 31 09  @ : fonciere@terredeliens.org   

En Normandie...
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Si les 3 millions de 
Normands décidaient de 
se nourrir principalement 
d’aliments bio produits 
localement sur des fermes à taille 
humaine, ils pourraient faire vivre 
15 000 nouveaux paysans normands 
en sortant plus d’un million d’hectares 
de l’agriculture intensive ! Terre de Liens 
Normandie propose aux citoyen-ne-s de 
la rejoindre pour multiplier, dans chaque 
commune, des installations agricoles 
solidaires et initier la transition agricole et 
alimentaire dont nous avons besoin, ici et 
maintenant.

Terre de Liens Normandie
Maison des Solidarités - 51 Quai de Juillet 14000 CAEN 
Tél : 09 70 20 31 10 @ : bn@terredeliens.org

Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger 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 

20 régions de France. Notre initiative s’appuie sur une 
dynamique associative et citoyenne atypique. 

L’épargne et les dons du public 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 
ensuite proposés en location à des 

agriculteurs pour des productions 
favorisant la biodiversité et le 

respect des sols.

Haute-Normandie

Foncière Terre de Liens

FERME DES CLOS MIGNONS 

TERRE DE LIENS, UNE SOLIDARITÉ 
ENTRE CITOYENS ET AGRICULTEURS

www.terredeliens.org
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Nous avions, depuis 9 ans, un 
projet agricole en tête ainsi que 
l’envie de produire en respectant 
l’environnement et en favorisant 
le lien avec les consommateurs 
par la vente directe.
Nos diplômes agricoles 
en poche, nous avons 

accumulé des expériences dans différentes fermes. C’est grâce 
à la mobilisation citoyenne que nous pouvons aujourd’hui 
concrétiser notre projet, conduire notre troupeau, valoriser un 
territoire, pérenniser une ferme et pratiquer l’agro-écologie. 

Forte de la réussite de l’installation d’un premier maraîcher 
à Sainte-Marguerite-en-Ouche en 2012, Terre de liens renouvelle 

l’expérience sur la même commune pour permettre à une 
famille de maintenir une ferme d’élevage caprin et ovin. Ces deux 

acquisitions engagent une dynamique locale de développement et 
de relocalisation de l’agriculture dans un département dominé par les 

grandes cultures céréalières.

»

Pour 
f i n a n c e r 

l’acquisition de 
la Ferme des Clos 

Mignons, Terre de Liens 
mène une campagne de 

collecte d’épargne.
Vous aussi vous pouvez y par-

ticiper en devenant actionnaire 
solidaire de la Foncière Terre de 

liens. Vous contribuerez ainsi à 
l’acquisition de fermes, protégées 

sur le long terme de la spéculation et 
confiées à des hommes et des femmes 

engagés dans une agriculture paysanne 
ou biologique.

La Foncière Terre de Liens est agréée 
Entreprise solidaire, et labellisée par 
Finansol. L’action vaut 102 € et ouvre droit 
à des réductions d’impôts (voir les détails 
au verso du bulletin de souscription).

Après plusieurs années de recherche 
infructueuse de foncier, Sophie et Vincent rencontrent 

Françoise et Michel, un couple d’éleveurs proche de la retraite et 
désireux de transmettre sa ferme à de jeunes paysans qui prendraient la relève. 

Pour qu’ils puissent s’installer, Terre de Liens acquiert les terres et un bâtiment alors que les jeunes 
paysans investissent dans le logement de la ferme.  
Des terres restées propriété des cédants leur sont louées et seront acquises par Terre de Liens à moyen 
terme pour consolider la ferme. L’activité principale est basée sur un élevage caprin et une production 
fromagère. Elle sera diversifiée par un troupeau d’ovins, la fabrication de jus de pomme à partir du 

verger et un atelier avicole dès l’installation de Sophie. Convaincus qu’une alimentation saine, locale 
et goûteuse est possible, Sophie et Vincent commercialisent leurs produits, issus d’une agriculture 

biologique, en circuits-courts, sur les marchés ou via des AMAP. Ils sont décidés à développer 
des systèmes coopératifs de commercialisation avec Stéphane, jeune maraîcher installé 

sur la commune. Sophie et Vincent souhaitent également mettre en place une ferme 
pédagogique afin de sensibiliser les citoyens et consommateurs aux questions 

environnementales et aux enjeux locaux liés à l’agriculture, en leur 
faisant partager le métier de paysan et leurs savoir-

faire. 

Le projet

Localisation :     Sainte-Marguerite-en-Ouche (Eure) 
Patrimoine :     14 hectares et une bergerie
Production :  Produits laitiers caprins et agneaux 
Partenaires :    AMAP, associations locales, 
                          consommateurs et citoyens locaux

A la rencontre des agriculteurs...   

«

Sophie et Vincent, paysans à la ferme des Clos Mignons

Ferme des Clos Mignons


