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Edito 

A nos adhérents et sympathisants, 

Souvent, j’entends dire qu’une des forces de Terres en Vie tient beaucoup à sa proximité du 

terrain et à ses groupes locaux. Au-delà des informations échangées régulièrement lors de la 

réunion bimestrielle de l’inter-« groupes locaux », cette lettre viendra partager avec vous 

régulièrement les succès, les évènements, mais aussi les difficultés rencontrées par notre 

association. 

Cette première parution a été largement rendue possible avec l’arrivée de notre chargée de 

mission Perrine. Elle nous accompagne depuis Janvier sur de nombreux dossiers, dont celui de la 

communication qui avait été un peu négligée faute de temps. 

Cette lettre vous arrive dans une période de confinement, si particulière, qui nous impacte tous 

actuellement. Cette période exceptionnelle ne peut que mettre en avant la légitimité des objectifs 

que s’est fixés Terres en Vie, notamment la reconquête des friches pour l’installation de 

producteurs d’alimentation locale de qualité, sujet d’actualité s’il en est. 

Cette obligation de confinement va se traduire très concrètement pour nous, par la tenue de notre 

Assemblée Générale de manière dématérialisée, assemblée à laquelle vous avez été conviés il y a 

peu. Je vous invite donc à prendre un peu de votre temps pour y participer. Nous avons besoin de 

vous ! 

Il y aura un avant et un après. A nous tous de faire que Terres en Vie devienne un acteur reconnu 

de cet après dans le projet de territoire de notre Vignoble Nantais. 

Pour l’heure, restez chez vous au chaud ou au…frais, et prenez soin de vous et de vos proches. 

 

            Pour les membres du groupe opérationnel 

Michel Gabillard 

Administrateur 
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Du côté des parcelles en bail : quels travaux en 2020 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

L’entreprise d’insertion SEMES a commencé la 

première phase de défrichage des parcelles. 

L’entreprise a enlevé fils et piquets sur 4,5 

hectares de vignes en friche sur les communes de 

La Chapelle-Heulin, Maisdon-sur-Sèvre et Vallet. 

SEMES défriche 4,5 hectares de vignes 

! 

Broyage forestier avec LHOMMEAU 

C’est l’entreprise LHOMMEAU qui prend le 

relais ce printemps en passant un broyeur 

forestier sur les parcelles pour les débarrasser 

de leurs ceps, arbres et arbustes. 6,6 hectares 

sont concernés sur Maisdon, Monnières, Vallet 

ainsi que La Chapelle-Heulin.  

 

Suite à la mise en place en janvier dernier du 
comité technique, qui réunit les référents 
chargés d’organiser la mise en œuvre et le suivi 
des travaux sur les parcelles de chaque 
commune, les bénévoles sont allés sur le 
terrain pour prévoir les futurs travaux à mener.  

La nature s’éveille, place aux cultures 

Un programme de girobroyage et de travail du sol sur toutes les parcelles en bail a été présenté à la 

CUMA la Croix Verte de Château-Thébaud et à la CUMA de l’Espérance de St Hilaire de Clisson pour 

être réalisé dans la première quinzaine d’avril sur les 3 communes de La Chapelle, Maisdon, Le Pallet 

et Monnières. Un semis de  prairies permanentes sera réalisé au printemps ou en septembre, en 

fonction de l’état des parcelles, avec l’objectif de semer 23 hectares au total.  

Cette étape s’avère déterminante cette année pour assurer la pérennité du modèle porté par Terres 

en Vie. En effet, pour rappel l’année dernière, les conditions météos particulières, avec un été sec et 

caniculaire et la pluie à partir du 20 septembre en continu jusqu’en octobre, ainsi que l’indisponibilité 

des entreprises de travaux agricoles nous avaient empêchés de réaliser les travaux agricoles que nous 

souhaitions. Travaux qui ont donc été reportés cette année 2020 et que nous avons bien anticipés, en 

travaillant avec l’Union des CUMA de Loire-Atlantique. 
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  La CUMA de l’Espérance, de St Hilaire de Clisson, 

a passé le covercrop sur 2,7 hectares à Maisdon 

et 2,9 hectares à Monnières. Elle repassera en fin 

d’été et fera un semis de prairies permanentes à 

l’automne.  

Covercrop sur Maisdon et Monnières 

Girobroyage et labour à La Chapelle 

8 hectares ont été broyés par la CUMA de la 

Croix Verte à Château-Thébaud et 5,5 ha ont 

été labourés pour être semés au printemps. 

Une autre partie sera semée à l’automne.  

1,3 hectares vont également être semés en 

prairies permanentes au Pallet. Ci-contre 

l’équipe de la CUMA et les référents techniques 

Terres en Vie de la Chapelle, à bonne distance, 

on respecte les gestes barrières ! 

 

  

 

Certaines parcelles de petite surface sont en friches depuis de nombreuses années et 

s’apparentent aujourd’hui à des boisements. Pour l’instant, elles ne seront pas inscrites dans un 

programme de défrichage qui serait très onéreux. Dans le cadre du travail engagé avec la LPO, 

Bretagne Vivante et le lycée de Briacé sur la reconquête de la biodiversité, celui-ci nous amène à 

considérer l’intérêt de ces parcelles en tant que réservoir de biodiversité, de captation et de 

stockage du carbone. Il convient d’entamer une réflexion avec les collectivités locales sur leur 

devenir (propriété collective, non-imposition), car nous ne pourrons pas continuer de verser un 

fermage tant qu’une valorisation ou une destination ne leur seront pas trouvées.  

Un avenant au bail sera proposé aux propriétaires pour le motif de « mise en réserve pour 

conservation de la biodiversité ». 

 

Et les parcelles boisées, quel avenir ? 
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Votre vote en ligne pour l’AG ne sera valide que si vous êtes à jour de votre cotisation 2020 avant 

le mercredi 22 avril minuit. En 2020, une nouvelle possibilité vous est offerte : adhérer en ligne ! 

Pour ce faire, rendez-vous sur notre page HelloAsso, c’est gratuit, simple et sécurisé !  

 

 https://www.helloasso.com/associations/terres-en-vie/adhesions/adhesion-2020 

L’adhésion peut bien sûr être renouvelée par voie postale, vous trouverez l’adhésion sous format 

papier en cliquant ici. Possibilité également de faire des dons en ligne. Qui pour l’instant ne sont 

pas défiscalisés. Mais les membres de l’association travaillent activement pour être bientôt en 

mesure de délivrer des reçus fiscaux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous connectés : une Assemblée Générale à distance 

 
A circonstances particulières, mesures particulières !  

Cette année, nous vous proposons de participer virtuellement à l’Assemblée Générale de 

l’association. En effet, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 nous autorise à convoquer les 

adhérents par voie électronique et de délibérer à distance.  

En attendant de nous retrouver pour une rencontre conviviale à l’automne prochain à La Haye 

Fouassière, vous aurez à votre disposition le samedi 25 avril l’ensemble des documents à valider en 

AG à savoir : le rapport moral ; le rapport financier ; le rapport d’orientations 2020/2021 ; le budget 

prévisionnel. Nous vous communiquerons également le tiers sortant et les membres se présentant 

pour l’élection du nouveau Conseil d’Administration.  

Enfin, vous prendrez connaissance des statuts modifiés à valider en Assemblée Générale 

Extraordinaire. Ce vote est très important pour l’association car il permettra d’engager des 

démarches auprès de l’administration fiscale pour l’autorisation à délivrer des reçus fiscaux et ainsi 

démarrer la recherche de mécènes.  

Vous aurez jusqu’au samedi 10 mai pour voter en ligne. Nous comptons sur votre participation ! 

 

Pensez à renouveler votre adhésion 2020 

 

Suivez l’actualité de Terres en Vie sur  

notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/assoterresenvie 

Partagez, on attend vos like ! 

 

https://www.helloasso.com/associations/terres-en-vie/adhesions/adhesion-2020
https://terresenvie.fr/wp-content/uploads/2020/04/Adhesion_2020_Terres-en-Vie.pdf
https://www.facebook.com/assoterresenvie
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Fabien Gasnier habite à Vallet et est salarié agricole. Il recherche 70ha de 

terres sur le vignoble ou au nord du Pays de Retz pour cultiver des céréales et 

des oléo/protéagineux en agriculture biologique et transformation en huiles, 

farines et vente en circuits courts. Il a déjà une solide expérience car il a été 

installé en GAEC puis en individuel pendant 9ans.  

Contact : 06 65 93 08 79 / fgasnier83@gmail.com 

 

 

Pierre Goiset s’installe cet été à St Fiacre sur Maine, recherche 4 à 5 hectares 

de vignes en production autour de St Fiacre, Château-Thébaud, Monnières, 

Maisdon, ou La Haye-Fouassière. Il souhaite cultiver en agriculture biologique 

et avec traction animale.  

Contact : 06 72 79 96 41 / pierregoiset@yahoo.fr 

 

Madeline Mourcou est gérante d’un centre équestre et praticienne en shiastu 

équin. Soucieuse de l’environnement et du bien-être animal, elle souhaite 

développer une écurie active, avec accès des chevaux à des pâtures cultivées 

de manière biologique. Elle recherche 30 hectares de prairies sur le territoire 

du vignoble et éventuellement un bâtiment pour y développer cette activité 

ainsi qu’une mini-ferme avec  des bovins pour manger les refus des chevaux, 

des moutons ou des chèvres pour débroussailler. Elle souhaite planter haies 

fourragères et arbres dans les parcelles pour protéger les animaux des intempéries ou du soleil et 

développer la faune sur les terres afin de recréer un écosystème. 

Contact : 06 19 30 22 56 /  madeline.mourcou@gmail.com 

 

 

Pour vous désinscrire de la newsletter, envoyez votre demande à : association@terresenvie.fr 

Porteurs de projet en recherche de foncier ! 

 

mailto:fgasnier83@gmail.com
mailto:pierregoiset@yahoo.fr
mailto:madeline.mourcou@gmail.com
mailto:association@terresenvie.fr

