
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÉS à LA TERRE – MOBILISATION – FINANCE SOLIDAIRE 

ACHAT COLLECTIF DE TERRES 

AGRICOLES 
Le p ojet de l asso iatio  Te e de 
‘ivi es  da s le Ta  

C est la essatio  d a tivit  e   d u  
arboriculteur en AMAP qui a entraîné en 
décembre 2015, la création de « Terre de 
Rivières », association foncière citoyenne, 
suite à une lutte menée par le réseau des 
AMAP du Tarn – réseau qui fédère environ la 

oiti  de la t e tai e d'AMAP du Ta  et s’est 
constitué en association en 2010. 

Le Réseau des AMAP du Tarn et Terre de 
Rivières 

TÉMOIGNAGES de Lionel Brun, et Luc BOBIN, 
a apie s et e es de l’asso iatio  « Terre 
de Rivières » et échanges avec les participants 
d’u  atelie  de pa tage d’e p ie e lo s de la 
4ème Rencontre nationale des AMAP dans le 
Tarn, 4 juin 2016 / informations actualisées 
suite à un échange avec Didier Loufrani, porte 
parole du réseau des AMAP du Tarn. 

AUTEUR : Magali Jacques, animatrice au 
Miramap - février 2017 

 
Le réseau des AMAP a réussi à modifier la 
destinée des terres de ce paysan, préemptées 
par la SAFER locale, qui prévoyait de les 
revendre à un cultivateur de maïs en extension 
de surface, lequel aurait arraché les arbres du 
verger bio et utilisé nitrates et pesticides pour 
produire, en bénéficiant naturellement des 
primes européennes. Par une mobilisation 
importante et une médiatisation forte en 
2014 et 2015, le Réseau des AMAP obtient 
alors que 4 des 7 hectares avec ses 450 arbres 
soient attribués à un voisin producteur bio. 
Restaient alors 3 hectares que la SAFER locale 
proposait à la vente. 

Ha ituelle e t, ’est l’asso iatio  Te e de 
Liens qui se charge depuis 2003, sur 
sollicitation de g oupes de ito e s, d’a u i  
du fo ie  ag i ole afi  d’e  assu e  la 
préservation à long terme par un usage 

ologi ue et espo sa le. Le seau l’a ie  
sollicitée, mais faute de moyens humains, 
Terre de Liens Midi-Pyrénées a décliné cette 
demande et lui a proposé en retour de réaliser 
l a hat olle tif pa  lui e, 

e  l’a o pag a t et le guida t. C’est u e 
p e i e e p ie e d’essai age pou  Te e 
de Liens. Sa réussite ouvre la voie pour 
d’aut es p ojets ui peuve t t e u  
formidable levier pour son action salutaire sur 
la préservation des terres fertiles. 

 

E  , l asso iatio  he hait à o te i  
€ pou  a hete  es  ha et a appelé au 

don. En novembre 2016, cet objectif est 
attei t, lui pe etta t alo s d a hete  es 
terres. 

Par ailleurs, le réseau était conscient que la 
ussite d u e politi ue ali e tai e 

te ito iale essitait l e gage e t des lus 
et des collectivités locales. Or, au travers de sa 
ouveuse d’a tivit s e  a aî hage iologi ue 

« l’Esso  a aî he  », la communauté de 
communes de Tarn & Dadou accompagne déjà  

http://www.terrederivieres.fr/
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depuis 3 ans, des maraîchers dans leur formation professionnelle ; aider un jeune maraîcher à 
s’i stalle  de a i e p e e su  so  te itoi e est la suite logi ue de ses e gage e ts; le p ojet 
d’a hat olle tif des t ois he ta es su  la o u e de Rivi es pa  u e asso iatio  fo i e 
citoyenne avait du sens pour la communauté de communes et elle fait un important travail 
d’a i atio  de te itoi e, ela e d’ailleu s pa  la ai ie de Rivi es, qui agit efficacement pour 
d gage  u  te ai  o st u ti le pe etta t l’ difi atio  d’u  âti e t ag i ole p o he de la 
parcelle concernée. 

Ainsi, pour la première fois sur ce territoire, des élus, des citoyens réunis en associations, des 
organisations p ofessio elles ag i oles s e t aide t et o duise t e se le u  p ojet d a hat 
olle tif de te e afi  d i stalle  u  a aî he  e  ag o-écologie. Favoriser une consommation 

solidaire, responsable, en circuit court, pour des mangeurs conscients de leur droit à la 
souve ai et  ali e tai e, pe et e  e te ps u e elo alisatio  de l’ o o ie. 

-« Une volonté politique partagée par 
différents acteurs du territoire : associations 
citoyennes, certaines organisations 
professionnelles telles que la Confédération 
paysanne et la communauté de communes » 

-« Un important travail a été mené pour 
rendre visible la situation » : communication, 
sensibilisation, etc. 

 

- L’asso iatio  a fait des démarches 
infructueuses auprès des services fiscaux pour 
o te i  le d oit d’ ta li  des eçus fis au  
permettant la défiscalisation des dons. Elle 
s’est do  tou e ve s Te e de Lie s. 
- Des difficultés à obtenir des informations sur 
e u il se passe da s le o de ag i ole.  

- « Il fallait agir dans un temps court, alors que 
s i fo e  et se si ilise , e he he  des 
soutiens (et notamment financiers) demande 
du temps ! » 

 
L’a hat des te es 'est ue la p e i e tape du p ojet ; la 
construction du bâtiment agricole et l'installation d'un 
système d'irrigation économe en eau et écologique nécessite 
de poursuivre la collecte de dons pour un soutien complet à 
cette installation d'un maraîcher. 
 
Quels besoins, envies ? 
-Sensibiliser plus largement le grand public : prendre du temps 
pour expliquer qu'une action citoyenne est possible pour influer 
sur la politique alimentaire d'un territoire. 
-Etablir la confiance car appeler au don nécessite transparence 
et confiance. 
-Avoi  des etou s su  d aut es exp ie es de e ge e, car il y 
a esoi  d’ t e plus i fo  e  a o t pour agir et être plus 
efficace quand la question se pose dans un territoire. 
 

 

 

 

 

 

 

Le site internet de Terre de 
Rivières 
http://www.terrederivieres.fr/ 

La vidéo présentant le projet 
https://www.youtube.com/watc
h?v=fbIP4QvLtiQ  

Se rapprocher de l'association 
locale de Terre de Liens.  

Voir l'article sur son site : 
https://www.terredeliens.org/te
rre-de-rivieres.html 

 

Contact : 

terrederivieres@gmail.com 
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