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EDITORIAL 

 

La terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui 

appartient à la terre 

Agissons concrètement avec TERRE DE LIENS 

pour une production alimentaire locale de qualité et l’installation d’agriculteurs  

Assemblée Générale du 12 mai 2012 

L’assemblée générale du 12 mai dernier a réuni 20 personnes. 

Elle a été l’occasion de visiter l’exploitation de l’Arpent Vert, 

projet de maraîchage de Sylvain Grouber et ses deux fils. 

Lors de cette AG, 3 adhérents ont manifesté leur souhait de 

participer au Conseil d’Administration, candidatures approuvées 

à l’unanimité : Vincent Konsler, Gabriel Illig et François Garnier. 

De plus, de nouveaux adhérents ont rejoint le mouvement. 

Un premier Conseil d’Administration a eu lieu le 1er juin : le 

bureau a été renouvelé avec les mêmes trésorier et secrétaire, et 

s’est étoffé de deux co-présidents. 

 
 

 

23 porteurs de projets 

 

215 800€ collectés auprès de 153 

actionnaires 

 

96 actionnaires autour de Bois Nathan 

 

28 adhérents 

 

2 ateliers de sensibilisation à 

l’installation agricole 

 

1 atelier femmes créatrices 

d’entreprises à la ferme du bois 

Nathan 

 

Lauriers de la Fondation de France 

pour le 54 en juin 2011 

BILAN DE L’ANNEE 2011 

Sommes-nous capable de changer ? 

 

Une certaine forme d’agriculture dite productiviste semble douter de l’avenir de l’agriculture biologique en France et 

dans le Monde, incapable selon ses tenants, de nourrir l’univers sans avoir recours aux intrants chimiques, aux OGM, 

aux pesticides et autres moyens capables d’améliorer les rendements.  

Or depuis plusieurs années, la FAO
1
 dont on ne peut douter des compétences dans l’alimentation mondiale, a établi 

que l'agriculture biologique est en mesure de nourrir le monde avec un meilleur rendement dans les pays du Sud où il 

y a peu d’accès aux « richesses » chimiques, un rendement équivalent dans les pays qui soutenaient la révolution 

verte, et un rendement légèrement moindre dans les pays du Nord avec cependant des différences de taille : un 

impact moindre sur l’environnement, moins de pollutions des nappes et des cours d’eaux, plus de biodiversité 

alimentaire, sans compter les conséquences sociales de préserver la paysannerie à échelle humaine, ou encore 

l’agroforesterie. 

Sommes-nous capables de changer pour que la France ne soit plus championne d’Europe² en matière de 

consommation de pesticides et ne pointe plus au 3ème rang du classement mondial ? 

 
1
Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (www.fao.org) 

2
http://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/885-consommation-de-pesticides-dans-le-monde.html 

Françoise Thouvenot, co-présidente TDL Lorraine 

Claude Thouvenot, co-fondateur de TDL Lorraine 



 

 

 La ferme du Bois Nathan 
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 L’Arpent Vert 
 
 Suite au succès de la campagne de promesses d’apports, le projet de Sylvain et ses fils a été validé par le 
comité d’engagement de Terre de Liens. Les démarches notariées ont donc été entreprises et sont toujours en 
cours. L’achat des actions définitives seront accessibles aux promettants le 1er septembre 2012 si ceux-ci veulent 
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu et dès maintenant sans réduction. 
A ce jour, la production de fruits et légumes est en place grâce à l’installation de deux serres sur le terrain et des 
paniers bios sont vendus sur le marché de Thionville le samedi matin. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
BENOIT GILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Je me suis rendu compte en travaillant dans un verger de tout cet espace (entre les arbres) gaspillé. » 
C’est par cette observation que Benoît a eu l’idée d’un élevage de moutons de race Shropshire. Mais de l’idée du 
projet à sa réalisation, le chemin est long et semé d’obstacles. « Même après 22 ans de carrière dans 
l’administration agricole, comme je suis en reconversion professionnelle, le milieu ne m’accepte pas ou du moins a 
beaucoup de mal. » Pourtant, Benoît a expérimenté pendant 6 ans son activité sur plusieurs secteurs de Meurthe-
et-Moselle, étape nécessaire car la gestion est différente mais les méthodes d’exploitation de la terre et des arbres 
sont plus douces et plus respectueuses. 
 L’accès à la terre est également un frein majeur dans l’aboutissement de son projet étant donné que son 
exploitation nécessite qu’il y ait deux activités sur une même parcelle, ce qui n’est pas d’usage dans l’agriculture 
d’aujourd’hui. 
 
 Aujourd’hui, le troupeau de Benoît Gille est composé de 350 brebis qui pâturent sur 65 ha en location. Avec 
l’aide de Terre de Liens Lorraine, il recherche des terres pour installer son troupeau sur un lieu fixe afin de 
faciliter l’agnelage mais rien ne semble pouvoir décourager Benoît dans sa démarche. 

DES NOUVELLES DE NOS PAYSANS 

 Actuellement, Isabelle et David produisent du lait bio avec des 
vaches de race montbéliarde, ils sont en train de créer un atelier de vente 
de viande bovine et porcine à la ferme qui va permettre la création de 

nouveaux emplois sur l’exploitation. 

 Moutonnier depuis 6 ans, c’est suite à un licenciement que 
Benoît Gille a décidé de réaliser son rêve d’enfant. Membre de 
l’association SSBA (Shropshire Sheep Breeders Association) basée en 
Angleterre, elle a pour but de promouvoir la race de moutons 
Shropshire. Issue d’Angleterre, cette race présente de nombreux 
avantages et est utilisée dans les vergers. Les moutons ne 
s’attaquent pas aux arbres il n’y a donc pas besoin de les protéger 
individuellement. Les Shropshire servent également pour le 
débroussaillage dans les vergers : ils viennent à bout des orties, du 
rumex et autres chardons. Enfin, ils favorisent l’équilibre minéral-
végétal-animal et sont de bonne qualité bouchère. 

PORTRAIT 



Manifestation des 30 et 31 mars 2012 
La sauvegarde du foncier agricole et des espaces naturels 

 
 
 La table ronde du 30 mars a réuni des responsables 
d’associations (Sauvons nos coteaux de Ludres et Terre de 
Liens Lorraine) et de la communauté de communes Moselle 
et Madon, ainsi qu’un paysan à la recherche de terres.  
35 participants sont venus les écouter et débattre avec 
eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Etaient présents lors de la marche citoyenne du 31 
mars 50 participants, dont plusieurs intervenants : des 
jardiniers des pâquis de Messein, Florence Bertrand 
(chargée de mission de la Communauté de Communes 
Moselle et Madon), Michel Raoult (militant de l’Atelier de 
Mémoire Ouvrière de Neuves-Maisons), la compagnie de 
théâtre d’improvisation "Crache Texte" et la Chorale des 
Sans Nom.  
 Cette marche a mis en avant les différentes 
utilisations de la terre agricole sur le bassin de Neuves-
Maisons : les jardins ouvriers, les vergers et la SAM (société 
métallurgique de la Haute Moselle). 
 
Retrouvez le compte rendu dans son intégralité : 

http://marchetdl.canalblog.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EENNQQUUEETTEE  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  

 
Du 24 avril au 25 mai, Terre de Liens Lorraine a proposé à ses adhérents, actionnaires et donateurs une enquête en 
ligne sur la communication de l’association, 43 réponses nous sont parvenues. Les résultats de cette enquête vont 
nous permettre d’ajuster au mieux notre communication. 
 
69% des sondés trouvent que globalement la communication de Terre 
de Liens Lorraine est satisfaisante mais 14% trouvent qu’elle est 
encore trop rare, le poste de Service Civique de Eleonore Henry a 
permis d’augmenter la fréquence des lettres d’information, ainsi que 
la création d’un compte Facebook et la mise à jour du site 
tdllorraine.canalblog.com. 
 
45% des actionnaires estiment ne pas avoir assez d’informations sur le projet qu’ils soutiennent, cette lettre 
d’information est donc l’occasion de faire le point sur la ferme du Bois Nathan et l’Arpent Vert. Des visites de 
fermes seront également prochainement organisées, 33% des sondés le réclame. 
 
Enfin pour ceux d’entre vous qui souhaitez participer à une rubrique sur nos supports de communication ainsi que 
les personnes désirant faire partie du conseil d’administration, merci d’envoyer un mail à 
terredelienslorraine@laposte.net ou un courrier à l’adresse de Terre de Liens Lorraine. 

@@@@    ZOOM SUR...     @@@@ 
 

 Les réductions fiscales 2012 

En raison du plafonnement de la somme des souscriptions 
ouvrant droit à une réduction d’impôt (2,5 millions 
d’euros sur 12 mois) imposé par la loi de Finances, la 
Foncière a suspendu l’émission de reçus fiscaux pour 
l’impôt sur la fortune jusqu’à septembre. Le plafond de 
reçus fiscaux étant actuellement atteint, 
l’enregistrement des souscriptions d’actions continue 
normalement mais celles-ci ne pourront ouvrir droit qu’à 
réduction d’impôt sur le revenu (18% du montant 
souscrit) et ce, dès le 1er septembre 2012. 

 La création de Terre de Liens Champagne-
Ardenne 

C’est en décembre dernier et grâce à l’accompagnement 
de Terre de Liens Picardie qu’une antenne régionale en 
Champagne-Ardenne a vu le jour. L’association est 
soutenue par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne 
et à embauché un animateur. 
Contact : champagne-ardenne@terredeliens.org 
 

 La collecte d’épargne 2011 

En 2011, la collecte d’épargne de la Foncière Terre de 
Liens a diminué de moitié ! Cette chute peut s’expliquer 
par la modification de la loi de finances 2011 qui pénalise 
les entreprises solidaires : 

- suppression de la déduction ISF (Impôt Sur la 
Fortune) pour les actions souscrites à la Foncière 

- plafonnement des reçus fiscaux de l’IR (Impôt sur 
le Revenu) 

- modification de la durée obligatoire de maintien 
des actions (contrepartie d’une exonération 
fiscale) : passe de 5 à 10 ans (sauf revente de 
l’action à un tiers). 



 

Votre contact en LORRAINE : 

 
    TERRE DE LIENS LORRAINE 

    Centre d'Affaires Ariane http://tdllorraine.canalblog.com 
    240 rue Cumène 
    54230 Neuves-Maisons 
 
    Tel : 03.83.47.43.06  terredelienslorraine@laposte.net 

    (Anne-Lise Henry) 

avec le soutien financier du Conseil Général de la Moselle et de la ville de Neuves-Maisons 

 

 

Certains d’entre vous ne s’y retrouvent plus entre ses deux 
termes, petit point : 
 
L’adhérent à Terre de Liens Lorraine : 

- est engagé auprès de l’association et défend ses 
valeurs (cf. la charte Terre de Liens) 

- paye une cotisation de 20€ par an en tant que 
personne physique ou 50€ en tant que personne morale 

- reçoit les lettres d’information et autres actualités de 
l’association 

- participe à l’Assemblée Générale de l’association et 
bénéficie du droit de vote 

Pour devenir adhérent à Terre de Liens Lorraine :  
http : //tdllorraine.canalblog.com/ 
rubrique "devenez adhérent" 
 
L’actionnaire à la Foncière Terre de Liens : 

- place son épargne et permet par le biais d’actions de 
100€ les acquisitions immobilières de la Foncière Terre 
de Liens 

- peut dédier son investissement à un projet précis. 
- reçoit les lettres d’information et autres actualités de 

l’association 
- participe à l’Assemblée Générale Terre de Liens 

Lorraine mais ne bénéficie pas du droit de vote. 
- participe à l’Assemblée Générale de la foncière et 

bénéficie du droit de vote en fonction de son nombre 
d’action(s) 

Si vous êtes actionnaire vous n’êtes pas automatiquement 
adhérent mais pouvez le devenir ! ( voir ci dessus ) 

Pour soutenir un projet lorrain : 
http://tdllorraine.canalblog.com/, rubrique "projets soutenus" 
Pour soutenir Terre de Liens National : 
http://www.terredeliens.org/ 

Adhérent et actionnaire, quelle différence ? Annonces 

- David Pauly recherche petite 
exploitation agricole pour 
développer élevage bovins-viande et 
porcs en plein air en vue de faire de 
la transformation et vente directe 
ainsi qu'en circuits courts sur la 
région Lorraine. 

contact : david.pauly@sfr.fr 
 
- Benoit Gille recherche 40 à 60ha 
Sud Meuse, Meurthe et Moselle, 
Ouest Vosges 

tel : 06 25 92 61 47 / 03 83 52 78 89 

- Thérèse Maitre-D'hotel cherche 
ferme environ 40ha groupés en 
partie labourables. 

contact : therese.mdhotel@yahoo.fr 
06 11 63 44 24 

- Couple recherche exploitation 
caprine avec salle de traite et labo 
de transfo aux normes CEE. 
60 à 80 chèvres et +/- 20ha de prés 
ou de friches (à vendre ou à louer). 

contact : 
philippe.fischer960@orange.fr  
06 88 85 80 85 (après 20h00) 

- Patrick Peter, cherche une ferme 
avec terres agricoles attenantes de 
2 à 5 hectares, voire davantage, 
pour développer cultures de plantes 
médicinales, maraîchères et 
fruitières, élevage de poules 
pondeuses. Altitude souhaitée: de 
400 à 800 mètres, région Est de la 
France, massif des Vosges ou du 
Jura. 

contact : Ppeter2301@aol.com 

06.12.87.39.23 
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