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> LIEU Barjac, Gard > ACTEURS Commune de Barjac, Foncière TDL, SAFER, ADDEAR, CIVAM bio du 
Gard, divers partenaires. > COÛT DE L’OPERATION 1 120 000 € + travaux en cours d’estimation 

> OBJECTIF Créer un « pôle » d’activités agricoles biologiques afin d’approvisionner localement le 
restaurant municipal et redynamiser le marché local   

CONTEXTE 
Depuis 2006, dans cette commune de 1 500 habitants, 230 repas bio sont confectionnés et 
destinés chaque jour à la maison de retraite et aux enfants des écoles primaires du village et de 
trois communes voisines. Cependant, l’approvisionnement local en produits biologiques n’est pas 
suffisant et l’installation de nouveaux producteurs est souhaitée. Les terres agricoles, comme 
ailleurs, sont convoitées. En 2008, une ferme céréalière de 120 ha cesse son activité et est mise 
en vente.  

  

L’EXPÉRIENCE 

La SAFER engage la vente avec un cahier des charges imposant l’agriculture biologique suite à la 
demande des partenaires (commune, Région, CG), c’est une première. Les délais sont réduits 
pour trouver le candidat à la reprise et le risque est de voir le bien morcelé pour assurer 
l’agrandissement des exploitations voisines. Le corps de ferme perdrait alors définitivement sa 
vocation agricole pour s’inscrire probablement dans l’accueil touristique, très développé dans la 
région.  

La Foncière Terre de Liens est alors le seul acteur pouvant garantir le maintien de l’unité et la 
conversion en bio de ce grand domaine. Malgré les délais réduits pour construire un projet 
d’activités cohérent, la Foncière se lance dans l’aventure et acquiert le bien en avril 2010. 

 

Un lieu Foncière Terre de 
Liens pour approvisionner la 
cantine de Barjac (Gard) 

08 Autom
ne 

Depuis quelques années, grâce à l’engagement de la mairie, la cantine scolaire de Barjac 
compose ses repas à partir d’aliments biologiques. Si l’expérience est devenue un modèle 
du genre par le film « Nos enfants nous accuseront », il manquait au projet un 
approvisionnement local pour éviter de longs transports coûteux en énergie. La mise en 
vente d’une ferme de 120 ha « La Grange des Prés », sur la commune, son acquisition 
par la Foncière Terre de Liens et sa conversion en agriculture biologique va permettre la 
concrétisation de ce projet. 

FICHES 
Expériences 01 
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L’unité de l’exploitation sera donc 
maintenue et la Grange des prés 
promise à l’accueil d’activités 
agricoles variées, complémentaires 
du point de vue agronomique, visant 
l’autonomie alimentaire pour les 
élevages, la limitation des coûts 
énergétiques et la vente en circuits 
courts.  

 
Aujourd’hui, le projet de Barjac a le soutien financier du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, 
du Conseil général du Gard et de la commune. En dehors de ces collectivités publiques, la 
Fondation de France et le WWF participent également financièrement à ce projet. 

 
 

LES FACTEURS DE RÉUSSITE 

Le « pari » engagé par les différents acteurs a été 
décisif : le soutien de la commune, l’engagement 
de la SAFER à inclure l’agriculture biologique dans 
son cahier des charges, le risque financier pris par 
la Foncière Terre de Liens. 

 

 

 

DIFFICULTÉS 

Inévitablement, un tel projet, au retentissement médiatique certain, cristallise les tensions, 
notamment avec les agriculteurs locaux qui auraient souhaité être associés au projet. Par 
ailleurs, les délais restreints imposés par les règles d’attribution de la SAFER n’ont pas permis 
de concrétiser des partenariats avec des collectivités et le montage adéquat. La Foncière a donc 
fait le pari de porter l’acquisition du projet avec la perspective d’un engagement ultérieur des 
collectivités. 

 
RÉSULTATS 
Deux ans après l’acquisition de cette ferme, deux baux ont déjà été signés. Un pour le 
paysan boulanger, et un pour la couveuse agricole qui regroupe, en plus de l’activité 
maraîchage, le projet bovin et le projet porc / abeille pendant deux ans afin de laisser le 
temps aux porteurs de projet d’acquérir l’expérience nécessaire et d’obtenir le statut de 
fermier. 
Un troisième bail devrait être signé d’ici juin 2012 avec le futur volailler, qui finalise son 
parcours à l’installation. 
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> LIEU  Commune de Lacapelle-Cabanac (Lot) > ACTEURS Mairie, communauté de communes, TDL 
Midi-Pyrénées, comité de pilotage > LE LIEU : 3 ha de terres, 1 bâtiment agricole et d’habitation 

> COÛT DE L’OPERATION Foncière TDL : 100 000 € - travaux (financement commune) : 100 000 € 

> OBJECTIF : Création d’une activité maraîchère   > DATES : sept 2009 – avril 2010 

 

CONTEXTE 

Lacapelle Cabanac est une commune rurale de 150 habitants dans le Lot. Elle est située dans la 
zone AOC Cahors en région Midi-Pyrénées. Le conseil municipal, élu en 2007, avait pour projet de 
favoriser l'installation d'une activité maraîchère en agriculture biologique sur son territoire. 

L'objectif était de soutenir la création d'une activité pérenne, viable économiquement, de 
production de légumes biologiques à destination de la consommation locale. Il s'agissait 
également de prendre part, en tant que municipalité, au développement de l'agriculture 
biologique. 

  

L’EXPÉRIENCE 

En septembre 2009, le conseil municipal décide de chercher des terres et des bâtiments adaptés 
au projet. Tous les propriétaires fonciers de la commune sont sollicités. Ce sont finalement 3 ha 
et un bâtiment comprenant une habitation qui sont identifiés.  

Un comité de pilotage se met en place et travaille sur trois axes : ingénierie technico-
économique, ingénierie financière, ingénierie juridique.  

Plusieurs pistes d'acquisition sont identifiées : achat par la commune, création d'une Société 
Civile Immobilière ou achat par la Foncière Terre de Liens.  

 

Lacapelle-Cabanac :         
Un partenariat entre Terre de 
liens et la commune 

08 Autom
ne 

En 2009, conformément à son programme, la municipalité de Lacapelle-Cabanac a 
souhaité s'impliquer pour favoriser l'installation d'une activité maraîchère bio sur son 
territoire.  Elle a sollicité Terre de liens pour l'accompagner dans cette démarche. 
Un partenariat s'est ainsi construit, la Foncière Terre de Liens a acquis le lieu et la 
municipalité a pris en charge les travaux sur le bâti grâce à un bail emphytéotique. 

FICHES 
Expériences 02 
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Aucun de ces scénarios ne répond au triple objectif d'une implication locale de la commune et des 
citoyens, d'une faisabilité financière et d'une pérennité du projet économique.  

C'est une formule qui mêle les trois options qui est finalement retenue. 

 

Après avoir étudié plusieurs 
scénarios, le montage retenu est : 

• Acquisition de l'ensemble 
du lieu par la Foncière Terre de 
liens 

• Un bail emphytéotique sur 
les bâtiments est signé par la 
Foncière à la commune, qui prend 
ainsi en charge les travaux sur ce 
bâti. 

• Les deux maraîchers 
signent un bail de carrière, auprès 
de deux bailleurs : la Foncière pour 
les terres et la commune pour le 
bâti. 

 

 

LES FACTEURS DE RÉUSSITE 

  

 e de liens qui peut intervenir sur de l'accompagnement 
méthodologique et juridique, et proposer un outil de finance solidaire adapté. 

  

 

DIFFICULTÉS 

Trouver les terres : le conseil municipal a fait un gros travail pour identifier le foncier disponible. 
Le lieu retenu provient de deux propriétaires. 

 

RÉSULTATS 
Un véritable partenariat entre Terre de liens et une collectivité locale. Celle-ci a pu 
s'impliquer dans l'accès au foncier sans en porter seule les enjeux financier et de gestion. 
Elle s'est réapproprié la question foncière avec l'appui de Terre de liens. 
Deux maraîchers se sont installés sur la ferme et ont créés une activité économique. Un 
salarié les a rejoints en 2011. 
Les travaux sur le bâti ont été terminés au printemps 2012. 
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> LIEU Saint Dizier en Diois (Drôme) > FINANCEMENT La Foncière TDL et épargne citoyenne   

> ACTEURS Commune de St Dizier, TDL Rhône-ALpes, groupe local, porteurs de projet, la SAFER 

> DATE 2005 - 2010  > REALISATIONS 4 créations d’entreprises dont 3 agricoles 

 

CONTEXTE 
Depuis les années 70, le territoire du Diois connait un développement important du résidentiel 
secondaire. Celui-ci a certes permis une remise en état du bâti ancien, mais s’est traduit par une 
pression foncière importante qui vient concurrencer l’installation de nouveaux actifs, notamment 
agricoles. Les conseils municipaux successifs de la petite commune de St Dizier-en-Diois, à 
vocation agricole et essentiellement pastorale, sont depuis longtemps sensibles à la question du 
foncier. 

L’EXPÉRIENCE 

En 2003, une ferme de la commune est rachetée via la SAFER par un jeune couple porteur d’projet 
d’élevage caprin. Mais la vente est contestée par un agriculteur local qui récupère alors une 
grande partie du foncier. Rapidement, une autre ferme (60 ha et un bâtiment agricole) est mise 
en vente suite au décès de l’exploitant en place. La mairie souhaite se porter acquéreur pour 
créer une ferme communale qui confortera l’installation des chevriers. Malheureusement elle ne 
parvient pas à mobiliser assez rapidement les soutiens financiers aux niveaux départemental et 
régional. Au même moment, l’association Terre de Liens démarre ses actions en faveur de l’accès 
collectif au foncier et avec son appui, la municipalité mobilise des habitants du village pour 
monter dans l’urgence une Société Civile Immobilière (SCI) qui acquiert la ferme. Les terres sont 
louées aux chevriers et le bâtiment est mis à disposition d’une jeune entreprise, qui développe la 
location de toilettes sèches : Les Gandousiers.  

 

 

Une forte mobilisation pour 
réserver des terres à 
l’installation à St Dizier-en-Diois 

08 Autom
ne 

A Saint-Dizier en Diois, la forte mobilisation du Conseil municipal a permis l’installation 
de 3 nouvelles activités agricoles dans une commune en forte déprise. Deux fermes ont 
été rachetées par la Foncière Terre de Liens grâce à un groupe local très actif qui a 
accompagné de près les installations et porté la collecte d’épargne citoyenne.  

FICHES 
Expériences 03 
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Toujours en 2006, une autre ferme du village se libère, la ferme dite du Col (93 ha, 2 hangars et 
une maison d’habitation à rénover). Le maire, Robert Delage, entreprend cette fois en amont des 
démarches auprès des propriétaires en indivision toujours avec l’espoir de monter une ferme 
communale. La SAFER est chargée de la médiation foncière et lance un appel à candidature. Parmi 
les candidats figurent un couple porteur d’un projet d’élevage ovin et de micro-brasserie, ainsi 
qu’un arboriculteur intéressé par une petite surface agricole.  

La recherche de financements de la mairie reste insuffisante. Ainsi, le Conseil municipal et le 
groupe local demandent l’appui de la Foncière Terre de Liens qui deviendra propriétaire de la 
ferme grâce à la mobilisation d’épargne locale.  

Par la suite en 2010, un nouveau projet d’installation en élevage caprin voit le jour au Bial de 
Rossas avec à nouveau un achat par la Foncière Terre de Liens, le soutien du groupe local et de la 
municipalité.  

 

LES FACTEURS DE RÉUSSITE 

 Des élus mobilisés sur la veille foncière, motivés pour intervenir pour le maintien 
d’activités économiques.   

 La mobilisation de la population locale pour l’accompagnement et le financement solidaire 

 L’accompagnement technique par l’association Terre de Liens Rhône-Alpes puis financier 
par la Foncière 

 

COÛT ET MONTAGE FINANCIER 
La ferme du Col : 93 ha + bâtiments + maison : 160 000 € + 80 000 € de travaux 

La ferme du Bial de Rossas : 43 ha + 1 bâtiment agricole + 1 maison d’habitation : 211 500 € + 
30 000 € de travaux 

 

RÉSULTATS 
Si le projet de ferme communale n’a finalement pas vu le jour, 4 créations d’entreprises 
(dont 3 agricoles) ont été possibles en quelques années grâce à l’intervention d’élus 
militants, la mobilisation de la population locale et l’utilisation d’outils juridiques et 
financiers particuliers, dont la Foncière Terre de Liens. 
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> LIEU Département de l’Ille-et-Vilaine (35) > ACTEURS Commune de Boisgervilly, les domaines, 
Jean-François Prié et Myriam Ramirez, la Foncière TDL et TDL Bretagne   > COÛT 160 000 €          
> OBJECTIF Pérenniser une ferme communale    

CONTEXTE 

Boisgervilly, commune de 1 400 habitants, située à l'Ouest de Rennes, souhaitait développer des 
actions sociales en favorisant l'installation d'activités économiques sur son territoire. C'est ainsi 
que dans les années 80,  le CCAS prend la décision d'acheter une ferme pour y installer des 
paysans. 

La ferme comprend 5,23 hectares dont 3,5 cultivables ainsi que des bâtiments d'exploitation et 
une maison d'habitation. Jean-François Prié et Myriam Ramirez y développent une activité de 
maraîchage qui représente aujourd'hui 2,2 UTH. Depuis l'origine, ils conduisent leur activité en 
agriculture biologique et fournissent 65 paniers par semaine ainsi que des marchés et une 
Biocoop. 

L’EXPÉRIENCE 

Lorsqu’en 2009 la commune souhaite s'engager dans un nouveau projet social de création d'un 
centre résidentiel inter-générationnel, elle se heurte à la question du financement de ce projet. 
Après discussion avec les maraîchers en place, le maire sollicite alors Terre de Liens Bretagne 
pour réfléchir ensemble à l'avenir de la ferme : 

Les maraîchers : « Nous souhaitons par l’intermédiaire de ce projet poursuivre notre activité 
jusqu’à la retraite et surtout permettre à un successeur de pouvoir faire ce travail de maraîchage 
bio avec vente locale dans les mêmes conditions favorables grâce à la location faite par le CCAS 
de la commune. Vu le prix de vente très avantageux nous aurions pu acheter mais nous  
considérons absurde que chaque génération d’agriculteurs doive investir une somme importante 
pour utiliser un outil de travail la terre (la maison et les bâtiments formant un tout). » 

 

La Ruée : D'une ferme 
communale à la Foncière 
Terre de Liens 

08 Autom
ne 

Sur la commune de Boisgervilly, à l'Ouest de Rennes, deux maraîchers se sont installés 
sur une ferme communale dans les années 80. Après 28 ans de location, la commune se 
lance dans la réflexion pour pérenniser cette ferme et fait appel à Terre de Liens 
Bretagne. 
 

FICHES 
Expériences 04 
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La commune : « Il s'agissait d'un projet social au départ, il faut que cela reste une opération qui a 
du sens » 

C'est ainsi que naît l'idée de l'intervention de la Foncière Terre de Liens pour racheter la ferme, 
libérant la commune pour réinvestir dans un projet local de développement social. Ce projet a 
ainsi permis d'assurer à l'ensemble des acteurs le maintien de la ferme de la Ruée au-delà de 
l'activité en place et de se préserver de la spéculation foncière. 

 

LES FACTEURS DE RÉUSSITE 

 Une implication forte des maraîchers, volonté de transmettre leur outil de travail dans 
son intégralité  

 Une volonté politique forte pour transmettre un projet de long terme 

 Une très bonne entente entre les différents acteurs 

 

 

 

 
RÉSULTATS 
La ferme de la Ruée, qui a vu le jour il y a près de 30 ans grâce à la volonté politique de 
la commune, permet aujourd'hui l'activité de deux maraîchers. Si ces derniers viennent de 
changer de propriétaire, la ferme et sa reprise est assurée grâce à l’intervention de la 
Foncière Terre de Liens et un nouveau projet social a pu débuter sur la commune. 
.   
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> LIEU Ville de Bourgoin-Jallieu (38)  > ACTEURS  Ville de Bourgoin, la CAPI (Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Isère), la SAFER RA, Région RA, Terre de Liens 

> OBJECTIF Création d’un pôle maraîchage 

 

CONTEXTE 

La commune de Bourgoin-Jallieu avait un projet de création d’un pôle de maraîchage d’une 
vingtaine d’hectares pour approvisionner en légumes biologiques la cuisine centrale et une future 
cuisine intercommunale.  

Une ferme « le Marais des Mûres », composée de 3,4 ha, de bâtiments agricoles et d’une maison 
d’habitation est mise en vente. La ville fait alors appel à la SAFER pour éviter que le bien ne sorte 
du domaine agricole et les élus sont prêts à s’investir dans une démarche d’acquisition. Ils font 
appel à Terre de Liens pour étudier un projet conjoint. Un délai de 6 mois est accordé par la 
SAFER pour trouver un montage adéquat, un délai supplémentaire sera nécessaire pour finaliser 
l’achat. Le Conseil Régional financera les frais de portage.  

 

L’EXPÉRIENCE 

Dans un premier temps, l’association Terre de Liens Rhône-Alpes est mandatée par la Commune 
pour réaliser une étude de faisabilité en associant d’autres partenaires locaux (CAPI-
Communauté d’Agglomération, Région, SAFER, Chambre d’agriculture, associations 
environnementales, etc.). Cette étude comprend l’analyse des terres disponibles et leur capacité 
de conversion en maraîchage biologique, la conformité du projet aux politiques des collectivités, 
l’environnement local et les montages juridiques possibles. L’acquisition du « Marais des Mûres » 
est alors considérée comme la première phase d’une opération qui pourrait s’étendre car les 
besoins sont importants sur le périmètre de la communauté d’agglomération. 

Au final, l’étude a permis d’aboutir à un programme porté à l’échelle intercommunale alors qu’il 
était de dimension communale à l’origine.  

 

Création d’un pôle maraîchage  
à Bourgoin-Jallieu (38) 

08 Autom
ne 

La ville de Bourgoin-Jallieu, en Rhône-Alpes avait pour projet de créer un pôle 
maraîchage afin d’alimenter la cuisine centrale et les habitants en légumes issus de 
l’agriculture biologique. La vente d’une propriété agricole est l’occasion de lancer le 
projet. La ville sollicite Terre de Liens pour une acquisition conjointe du lieu.  

FICHES 
Expériences 05 
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Pour la ferme du « Marais des Mûres », une acquisition conjointe 
impliquant collectivités et Terre de Liens a été réalisée : 

 Achat des terres et du bâtiment agricole par la Foncière 

 Acquisition de la maison d’habitation par la ville de 
Bourgoin 

 Mise à disposition de la maison d’habitation à la Foncière 
via un bail emphytéotique pour le logement des 
agriculteurs 

 Pacte de préférence entre la ville et la Foncière pour 
assurer l’unité en cas de vente  

Ce montage a permis l’investissement conjoint de la collectivité et 
des citoyens via la Foncière, ainsi que la création d’un ensemble 
cohérent avec le bail emphytéotique qui décharge la collectivité de 
la gestion du bien et permet de garder une unité de la ferme. 

 

Le projet « Marais des Mûres » démarre avec Anne Raboisson, actuellement en reconversion 
professionnelle en maraîchage biologique. L’installation d’un second maraîcher est prévue pour 
début 2013. Le Comité de pilotage poursuit le suivi et assure le développement  du projet. Son 
animation a été transférée à la Communauté d’Agglomération. 

 

LES FACTEURS DE RÉUSSITE 

 Une volonté politique clairement exprimée par la ville de Bourgoin de développer la 
production locale biologique et la volonté de s’associer à d’autres acteurs compétents  

 Un groupe local de bénévoles de Terre de Liens fortement impliqués  

 Une forte mobilisation et une diversité des partenaires 

 

DIFFICULTÉS 

 Les multiples obstacles liés à l’implantation d’un projet souvent sous-estimés au départ 

 Le nombre d’acteurs concernés et la multiplicité des documents d’urbanisme, de zonages 
et périmètres d’intervention divers sur le secteur (14 documents recensés) 

 

COÛT ET MONTAGE FINANCIER 

 Habitation (Commune de Bourgoin-Jallieu) : 211 800 € (dont Subvention Communauté 
d’Agglomération : 61 000 €,  subvention Conseil Régional : 61 000 €) 

 Terrains et bâtiments d’exploitation  (Foncière Terre de Liens) : 95 000 € 

 

RÉSULTATS 
Ce projet montre l’importance de l’engagement fort de la collectivié, la coopération des 
différents acteurs concernés pour garantir la réussite du projet.  Au-delà, du projet local de 
développement de l’agriculture biologique, cette initiative a permis d’engager une réflexion 
sur la préservation des terres agricoles de manière plus large.  
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CADRE LEGISLATIF 

Issu de la loi d’orientation agricole de janvier 2006, et précisé par le décret du 8 mars 2007, le bail 
environnemental témoigne de la volonté des pouvoirs publics de protéger la nature et les sols et 
de promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement.  
Le bail environnemental est en fait un bail rural assorti de clauses environnementales. L’insertion 
de clauses environnementales dans le bail ne peut se faire qu’à deux conditions visant soit la 
personnalité du propriétaire soit la localisation des terres (les deux conditions étant 
indépendantes). 

 

OBJECTIFS 

Avec cette nouvelle loi, le législateur vise un double objectif : 

 Protéger le fermier dont le bail ne peut plus être dénoncé du fait de pratiques visant à 
préserver l’environnement. En effet, auparavant, le fait de mettre en œuvre des pratiques 
culturales préconisées en agriculture biologique a été une cause de rupture de bail à l’initiative 
du bailleur. 

 Permettre aux propriétaires d’inclure des clauses prescrivant au fermier des pratiques 
culturales spécifiques visant à préserver le sol, l’environnement, la biodiversité, l’eau...  

 

PERSONNALITE DU BAILLEUR 

Les bailleurs autorisés à introduire des clauses environnementales dans leurs baux ruraux quelle 
que soit la zone concernée, sont les personnes morales de droit public, les associations agréées 
de protection de l’environnement, les entreprises solidaires et les fondations reconnues d’utilité 
publique. 
 
 
 

Le Bail Rural 
Environnemental 

08 Autom
ne 

FICHES 
Outils 01 

Le bail environnemental est une évolution dans le droit du fermage, ce dernier étant 
conçu pour donner au fermier un maximum de sécurité dans l’exploitation du fonds loué. 
Les préoccupations environnementales mettant en cause l’agriculture chimique ont poussé 
à créer un cadre contraignant le fermier à des pratiques respectueuses du sol, de l’eau et 
de la biodiversité. 
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Fiches outils N°01                              

LES TERRAINS CONCERNES 
Dans certaines zones, tout bailleur peut introduire des clauses environnementales dans ses baux 
ruraux, sous réserve de se conformer au document de gestion adopté sur la zone. Ces zones sont 
définies par la loi. Quelques exemples : parcelles situées dans une zone humide ; bordant les 
cours d’eau ; situées dans un bassin versant ; situées sur des communes classées en parc national 
; situées sur des sites protégés, des sites «Natura 2000» ; des zones de prélèvement d’eau 
destinée à l’homme... 

 

CONSEQUENCES POUR LE FERMIER 

Les clauses environnementales ne peuvent être introduites qu’à la signature d’un bail. Elles ne 
peuvent donc pas être imposées en cours de bail, et si elles sont introduites par avenant ou lors 
d’un renouvellement, cela constitue un nouveau bail (remise en cause éventuelle des autres 
dispositions du bail). Le fermier qui signe un bail environnemental doit mettre en place des 
pratiques culturales respectueuses de l’environnement en fonction des clauses retenues parmi 
une liste fixée par décret. La présence de clauses environnementales dans le bail peut entraîner 
une réduction du montant du fermage si elle implique des contraintes pour le fermier. La 
résiliation du bail ou l’opposition à son renouvellement est possible en cas de non-respect de ces 
clauses. 

LISTE DES CLAUSES 

1° Le non-retournement des prairies 
2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe 
3° Les modalités de récolte 
4° L’ouverture d’un milieu embroussaillé et le maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par 
l’embroussaillement 
5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle 
6° La limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants 
7° La limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires 
8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les 
cultures pérennes 
9° L’implantation, le maintien et les modalités d’entretien de couverts spécifiques à vocation 
environnementale 
10° L’interdiction de l’irrigation, du drainage et de toutes formes d’assainissement 
11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d’eau 
12° La diversification de l’assolement 
13° La création, le maintien et les modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, 
mares, fossés, terrasses, murets 
14° Les techniques de travail du sol 
15° La conduite de cultures suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique 

L’APPLICATION A TERRE DE LIENS 
La Foncière et le Fonds Terre de liens contractualisent des baux environnementaux en accord 
avec les fermiers. 

Le bail environnemental participe à la protection de l’environnement. Pour une mise en œuvre 
satisfaisante, des études sont nécessaires en amont pour préciser l’état des lieux agri-
environnemental des terres (et notamment la présence d’infrastructures agroécologiques 
remarquables) et les clauses à retenir dans le bail. Un cahier des charges Ad-hoc peut également 
accompagner l’agriculteur dans cette mise en valeur.  

La contractualisation des baux et leur suivi est assuré par des citoyens impliqués dans des 
groupes locaux dans une démarche d’éducation populaire.  
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