
Terre de Liens Soutenez la ferme  
en donnant du sens à votre épargne 

Soutenez l’installation  

en maraichage 

à la Tour sur Orb (34) 

Terre de Liens est un mouvement citoyen reconnu 

d'utilité publique qui préserve les terres agricoles 

afin d'y développer des usages solidaires respec-

tueux. 

 

Nos objectifs 

- Préserver la vocation agricole et nourricière des 
terres  

- Encourager le développement d’une agriculture 
biologique, biodynamique et paysanne 

- Favoriser la création d’activités rurales généra-
trices d’emplois (agricoles, forestières, artisa-
nales...) 

- Rendre possible la transmission des fermes à 
travers les générations 

Pour financer l’acquisition des terres agricoles et des 

bâtiments agricoles, nous menons une campagne de 

collecte d’épargne solidaire. 

Comme plus de 14 500 épargnants en France, vous 

pouvez, vous aussi, contribuer à ce projet en devenant 

actionnaire solidaire de Terre de Liens.  

L’action vaut 103,5 € -et frais de dossier- en 2019 et 

ouvre droit à des réductions fiscales (18% de la somme 

investie pour les personnes assujetties à l’impôt sur le 

revenu) 

Les actions solidaires Terre de Liens sont une épargne 

et non un don.  

 

Pour participer, 

> souscrivez directement en ligne sur  

www.terredeliens.org 

> demandez un bulletin de souscription papier (sur les 

stands, ou  09.70.20.31.18, lr@terredeliens.org) 

N’oubliez pas de préciser « Ferme du CANALET » dans 

l’emplacement prévu sur le bulletin papier ou sur la 

souscription en ligne. 

CONTACT 
Terre de Liens Languedoc-Roussillon  

09 70 20 31 18  
lr@terredeliens.org 

 
Plus d’info  

terredeliens.org / terredelienslr.fr 

Avec le soutien de : 



Participez à l’installation d’Agathe et Ramzy, 
à la sauvegarde d’une ferme en maraichage 

Localisation :  
La Tour sur Orb - Département de l’Hérault - Région 

Occitanie 

 

Patrimoine à acquérir par Terre de Liens : 
Domaine  de 4,6 hectares, avec un bâtiment comportant 

des locaux professionnels (pour le stockage de légumes, 

la vente directe et la transformation) et un logement à 

l’étage.   

Agathe : « nous souhaitons nous installer en marai-
chage biologique diversifié. Nous n'avons ni l’ambition 
ni les moyens d’acquérir des terres, nous voulons sim-
plement devenir fermiers, vivre du travail de la terre 
et permettre à d’autres d’en vivre après nous ». 

Agathe et Ramzy, de jeunes agriculteurs qui ont fait 

preuve de détermination à poursuivre leur but de vivre 

de leur production, et surtout d’une production de qua-

lité.  

La ferme du Canalet a toujours été entretenue.  

Dans la région Occitanie, comme sur l’ensemble du terri-

toire français, le nombre d’exploitations agricoles est en 

baisse  et l’activité agricole se concentre dans des exploi-

tations de plus en plus grandes. L’un des principaux obs-

tacles à l’installation agricole est l’accès au foncier.  

Nous sommes tous concernés ! 

Ensemble, des citoyens mobilisés 

Faire face à la disparation des paysans  
L’acquisition de terres agricoles et du bâtiment, par 

Terre de Liens, permet l’arrivée d’une nouvelle géné-

ration qui pourra travailler dans des conditions sou-

tenables et durables. C’est une ferme qui ne disparai-

tra pas. 

 

Protéger les terres agricoles 
Ces terres seront sanctuarisées car Terre de Liens ne 

revend pas ses fermes. A la fin de la carrière 

d’Agathe et Ramzi, d’autres fermiers viendront s’ins-

taller et la vocation agricole et biologique de ces 

terres sera ainsi transmise de génération en généra-

tion. Elles deviennent ainsi à l’abri de la spéculation. 

 

Sécurité Alimentaire et environnementale  

Un projet en phase avec la demande des citoyens 

pour une agriculture respectueuse de la terre, de 

l’eau et des hommes. 


