
Rapport d’activités 2018-2019

Pendant son second exercice (1er avril 2018 > 31 mars 2019), Terres en Vie :

• travaille les  outils nécessaires au déroulement du projet (outil de suivi cartographique des parcelles…) ; améliore son
règlement intérieur ;

• sensibilise la population au travers d’actions de communication (flyers,  site internet, présence sur des manifestations…)
• accompagne les groupes locaux sur 3 communes partenaires (Maisdon/Sèvre, Monnières, la Chapelle-Heulin) afin qu’ils

s’étoffent et acquièrent de l’autonomie. Accompagnement d’une commune qui devient partenaire à part entière (le Pallet).
Travaille sur l’accompagnement de la naissance d’autres groupes locaux (Vallet, la Haye-Fouassière).

• est à l’écoute des demandes d’autres acteurs du territoire (élus) et présente le projet aux intéressés.
• travaille les questions  budgétaires, rencontre les  acteurs institutionnels (Pays du Vignoble Nantais / fonds LEADER :

sélection positive par  les comité  local  – Conseil  Régional  (accord à confirmer pour une subvention levier  des fonds
LEADER).  Des  engagements  de  financement  sur  la  base  de  500 €  de  l’hectare  pour  les  parcelles  en  “entretien
restructuration” ont été pris par les communes partenaires. Subvention du FDVA pour 3000€. ECOCERT s’est engagé sur
une réduction de 50 % du coût de la certification.

• Le  partenariat  avec  les  CIGALES  s’est  concrétisé :  une  partie  des  emprunts  sont  remboursés ;  le  prêt  accordé  par
l’association « jardiner nature » (Clisson) court encore.

• Répond à des appels à projet diversifiés (économie circulaire, agro-écologie), recherche du mécénat. Pas de résultats car
action de TeV = action globale.

• poursuit le travail avec CAP44 sur l’orientation vers une société coopérative : un chantier est en cours ; il va permettre de
définir  différents  scénarios  d’évolution  du  projet  au  niveau  de  son  statut  (rester  association  /  passer  en  société
coopérative?) et de sa professionnalisation (salariat ? Quotité temps de travail ? ...)

• Accueille les porteurs de projets (25 dans le groupe) et travaille à la mise en réseau ;
• rencontre les structures et les personnes potentiellement  actrices dans le domaine agricole (Chambre d’Agriculture

(régionale et local) signature d’un document de partenariat, SAFER, GAB44, ingénieurs agronomes…)
• établit  des  contacts  avec  de  potentiels  partenaires :  CUMA  et  entreprises  agricoles,  entreprises  d’insertion  (SEMES

Clisson)> pour le travail du sol et les travaux de défrichage ; BIOLAIT ; Coteaux Nantais...
• entretien des premières parcelles dans les 3 communes partenaires (35ha au 31/03/19), processus de conversion vers

l’A.B. ;
• travail sur un projet de recyclage des bio-déchets locaux (certains déchets verts + déchets alimentaires d’établissements

(collège/lycée...) / besoin d’humus fort pour les parcelles TeV ainsi que pour les paysans locaux/ les porteurs de projet.
partenariat SCIC Compost InSitu / CSMA > nécessite du temps pour convaincre les élus.

• Essais de production : blé panifiable (porteur projet paysan boulanger) / sarrasin (Terrena) > résultats très faibles = trop
de risques (agronomiques/rendements, sangliers, aléas climatiques)

• Plantation de haies bocagères

En 2018-19, 5 groupes locaux se sont réunis et ont travaillé :

• Maisdon-sur-Sèvre : 117 ha de terres non valorisées (environ 15 % de la SAU et 7 % du total) 65 ha de friches réelles, dont 10ha
de vigne avec matériels. Surface en bail : 7 ha avec 8 propriétaires. Activités 2018 : Identifications îlots potentiels / Rencontres
avec propriétaires / Contacts avec 3 porteurs de projets : 1 sans suite - 2 avec besoins spécifiques / Signature d’une convention
avec la commune / Projets 2019 : objectifs de mise à bail totale : 15 ha / Organisation action(s) citoyenne(s) collective(s) /
Sensibiliser et mobiliser de nouveaux membres.

• Monnières : le partenariat avec le lycée agricole de Briacé et l’association locale Gullivigne (logiciels libres) a débouché sur
l’inventaire des déprises et de l’état du parcellaire communal. Le groupe s’est étoffé et a ciblé des îlots dont 1 pour le portage
d’un projet  en maraîchage.  La phase de prospection pour  louer  les parcelles  nécessaires est  en cours.  Actualisation de
l’inventaire des friches ; Surface en bail: 4 ha / Projets 2019 : prises à bail pour un porteur de projet sur 4 ha en maraîchage ;



Partenariat avec la Chambre d’Agriculture sur projet communal.
• La Chapelle-Heulin : à ce jour, 24,5 hectares sont loués et ont été pour partie mis en culture à l’automne. Une convention

d’engagement est en cours de construction avec la commune. Le groupe a réalisé un inventaire des déprises et de l’état du
parcellaire communal. Projets 2019 : suivi des projets de reprise / Surfaces reprises en convention par un projet local : 7,5 ha
Alexis Viaud ; 1,15 ha Viticulteur local / Restructuration en discussion pour conserver une parcelle de 8 ha en viticulture /
Partenariat avec le Chambre d’agriculture sur projet communal.

• Le Pallet : le démarrage de la dynamique s’est réalisé sur 2018 à partir d’un groupe de citoyens et d’un vigneron (8 membres) ;
différentes opportunités ont été examinées et saisies et le  partenariat avec la municipalité s’est concrétisée. Surface en
bail : 2 ha / Projets 2019 : Inventaire communal partiel, 3 secteurs en projet / partenariat avec le conseil municipal.

• Vallet : Le groupe local composé de 8 membres se réunit ponctuellement. Rencontres avec la municipalité, réticente. À ce jour,
9 hectares sont loués pour assurer le projet d’un paysan boulanger (également sur la Chapelle-Heulin). Le groupe réalise un
inventaire des déprises et de l’état du parcellaire communal sur des secteurs prioritaires.

• La Haye-Fouassière : Date de constitution : Février 2019 / Nombre d’adhérents : 10 / engagement communal : à négocier ;
Organisation du groupe local en cours ; projets 2019 : prise à bail de parcelles / reconversion de friches viticoles / partenariat
avec la commune.
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