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Pendant	son	troisième	exercice,	courant	du	1er	avril	2019	au	31	mars	2020,	Terres	en	Vie	a	:	

1.		 Accompagné	les	actions	des	groupes	locaux	

• Accompagnement	des	groupes	locaux	sur	5	communes	partenaires	(Maisdon-Sur-Sèvre,	Monnières,	
la	 Chapelle-Heulin,	 Le	 Pallet,	 La	 Haye-Fouassière)	 afin	 qu’ils	 acquièrent	 de	 l’autonomie	 dans	 leur	
différentes	actions	(inventaires,	rencontres	des	propriétaires,	prises	à	bail	de	parcelles).	Terres	en	Vie	
a	accompagné	la	création	du	groupe	local	du	Loroux-Bottereau.	

• Cartographie	sous	QGIS	de	l’ensemble	des	données	inventoriées	par	les	groupes	locaux.	Au	31	mars,	
l’association	a	 inventorié	et	cartographié	un	total	de	4	288	ha	sur	 les	6	communes	de	La	Chapelle-
Heulin,	Maisdon-sur-Sèvre,	Monnières,	Le	Pallet,	Vallet	et	La	Haye-Fouassière.	913	ha	sont	en	friches	
ou	en	délaissés	agricoles,	ce	qui	représente	21%	des	surfaces	totales	inventoriées.	

2.		 Rencontré	et	soutenu	des	porteurs	de	projets	

• Une	 réunion	 collective	 a	 été	 organisée	 en	 octobre	 2019	 réunissant	 7	 porteurs	 de	 projets	 en	
recherche	de	foncier	et	2	agriculteurs	en	cours	d’installation.		

• 5	rencontres	individuelles	ont	été	réalisées	avec	des	porteurs	de	projets.		
• 15,8	 hectares	 en	 bail	 sur	 La	 Chapelle-Heulin,	 Vallet	 et	 Maisdon-sur-Sèvre	 sont	 en	 cours	 de	

transmission	à	4	porteurs	de	projets	en	cours	d’installation.			

3.		 Clarifié	la	conduite	des	parcelles	pendant	le	portage	temporaire	

Un	projet	de	semis	de	20	ha	avait	été	prévu	initialement	pour	l’automne	2019,	période	la	plus	propice	au	
développement	des	jeunes	prairies.	A	partir	de	début	juillet,	des	ETA	(entreprises	de	travaux	agricoles)	et	
CUMA	avaient	été	contactées	pour	commencer	les	travaux	dès	que	possible,	un	engagement	avait	été	signé	
avec	 une	 ETA.	 A	 la	 mi-juillet,	 il	 a	 été	 impossible	 de	 girobroyer	 les	 parcelles	 en	 raison	 de	 l’interdiction	
préfectorale	pour	risques	d’incendies.	Malheureusement	la	pluie	arrivée	très	tôt,	dès	le	20	septembre,	n’a	
pas	permis	de	réaliser	les	travaux	prévus,	les	sols	étant	gorgés	d’eau	pour	semer	à	l’automne.	Conclusion,	
pas	de	girobroyage	d’été,	aucun	travail	dans	 les	parcelles	en	2019,	un	état	de	certaines	parcelles	 laissant	
grandement	à	désirer,	des	riverains	ou	élus	ont	manifesté	un	certain	mécontentement.		

Suite	à	cela,	Terres	en	vie	a	donc:	
• Mobilisé	le	«	Comité	Technique	»,	en	février	2020,	rassemblant	l’ensemble	des	référents	techniques	

désignés	 par	 chaque	 groupe	 local	 ainsi	 que	 des	 agriculteurs	 en	 activité	 ou	 retraités.	 Ce	 Comité	
Technique	est	chargé	de	prendre	collectivement	les	décisions	techniques	concernant	les	opérations	
d'entretien,	d'aménagement	ou	de	récolte	sur	les	parcelles	à	bail.		

• Identifié	 un	 itinéraire	 technique	 pour	 remettre	 en	 état	 les	 parcelles	 et	 les	 entretenir	avant	 leur	
transmission	à	un	porteur	de	projet	 :	 semis	de	prairies	permanentes	biologiques	 avec	mélange	de	
légumineuses	et	graminées.	

• Identifié	des	partenaires	et	entreprises	en	capacité	de	réaliser	les	travaux.	Terres	en	Vie	a	rencontré	
l’Union	Départementale	des	CUMA	de	Loire-Atlantique,	ainsi	que	les	CUMA	de	Château-Thébaud	et	
Saint-Hilaire	de	Clisson,	afin	de	mieux	se	connaitre,	de	voir	comment	travailler	ensemble,	anticiper	et	
planifier	les	travaux	pour	2020.		

Rapport	d’activités	2019/2020		
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4.		 Réalisé	un	programme	de	défrichage	sur	5	ha	

• Terres	 en	 Vie	 a	 passé	 un	 appel	 d’offres	 pour	 la	 réalisation	 du	 défrichage	 financé	 par	 les	 fonds	
européens	 LEADER.	 C’est	 l’entreprise	 d’insertion	 SEMES	 qui	 a	 été	 choisie	 pour	 réaliser	 les	 travaux	
d’arrachage	de	matériel	et	l’entreprise	Lhommeau	pour	le	broyage	des	ceps.		

• L’entreprise	SEMES	a	commencé	la	première	phase	de	défrichage	des	parcelles	pendant	l’hiver	2019.	
L’entreprise	 a	 enlevé	 fils	 et	 piquets	 sur	 4,5	 hectares	 de	 vignes	 en	 friches	 sur	 les	 communes	 de	 La	
Chapelle-Heulin,	Maisdon-sur-Sèvre	et	Vallet.	

• Le	broyage	des	ceps	et	de	parcelles	depuis	 longtemps	en	 friches,	est	prévu	au	printemps	2020	par	
l’entreprise	Lhommeau.		

5.		 Poursuivi	ses	recherches	de	financement	

• Pour	financer	ses	activités,	Terres	en	Vie	a	répondu	à	plusieurs	appels	à	projet	:	
o du	Département	de	Loire-Atlantique,		
o du	Fonds	de	développement	de	la	vie	associative,		
o de	la	Fondation	Carasso		
o et	de	la	Fondation	de	France.		

• L’association	a	également	déposé	un	dossier	de	demande	de	fonds	LEADER,	pour	financer	un	poste	
de	chargé	de	mission	animation	foncière	et	territoriale.	Un	dossier	de	co-financement	a	été	déposé	
auprès	du	Conseil	Régional	

• Terres	 en	 Vie	 a	 obtenu	 une	 réponse	 favorable	 du	 Département	 de	 Loire-Atlantique,	 du	 Conseil	
Régional	ainsi	que	du	Syndicat	Mixte	du	Pays	du	Vignoble	Nantais	pour	les	fonds	européens	LEADER,	
ce	qui	a	permis	d’embaucher	une	chargée	de	mission	foncière	et	territoriale	à	partir	de	janvier	2020.		

• Les	 fonds	 LEADER	 n’étant	 versé	 qu’a	 postériori,	 Terres	 en	 Vie	 a	 contracté	 un	 prêt	 de	 trésorerie,	
garanti	par	France	Active	pour	couvrir	les	salaires	de	sa	chargée	de	mission.		

• Afin	de	solliciter	du	mécénat	d’entreprise,	 l’association	a	travaillé	sur	un	dossier	de	reconnaissance	
par	l’administration	à	délivrer	des	rescrits	fiscaux	aux	futurs	mécènes.	Ceci	a	impliqué	un	travail	sur	
les	statuts	de	l’association,	qui	doivent	être	validés	en	Assemblée	Générale	Extraordinaire.		

6.		 Mis	en	place	un	plan	de	reconquête	de	la	biodiversité	

• Terres	en	Vie	a	 initié	 la	 constitution	d’un	groupe	de	 travail	 «	Biodiversité	et	 renaturation	»	avec	 la	
LPO,	 Bretagne	 Vivante,	 Horizon	 Bocage,	 le	 Syndicat	mixte	 Loire	 et	 Goulaine,	 l’IGARUN	 (Institut	 de	
Géographie	 et	 d’Aménagement	 Rural	 de	 l’Université	 de	 Nantes),	 le	 lycée	 de	 Briacé	 et	 d’autres	
partenaires	 pour	 définir	 des	 préconisations	 de	 mise	 en	 œuvre	 d’aménagements	 favorables	 à	
protection	de	la	biodiversité	sur	les	terres	dégradées	du	vignoble	nantais.		

• Terres	en	Vie	a	mis	en	place	avec	un	groupe	d’étudiants	du	lycée	Briacé	un	projet	tutoré	pour	réaliser	
des	inventaires	faune-flore-habitats	sur	des	parcelles	de	La	Chapelle-Heulin	et	un	plan	de	gestion	de	
ces	parcelles	pour	améliorer	la	biodiversité.	Le	projet	des	étudiants	a	fait	l’objet	d’une	présentation	
très	appréciée	lors	d’une	réunion	inter-groupes	locaux.				

• Terres	en	Vie	a	mis	en	place	un	programme	de	plantation	de	haies	bocagères	sur	La	Chapelle-Heulin	
et	Maisdon.		
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7.		 Poursuivi	sa	réflexion	sur	une	évolution	statutaire	et	juridique	

• Travail	avec	CAP44	et	France	Active	sur	l’orientation	future	à	donner	à	l’association	:	un	chantier	est	
en	cours	;	une	mission	d’étude	a	été	rédigée	pour	définir	différents	scénarii	d’évolution	du	projet	au	
niveau	de	son	statut,	de	sa	professionnalisation	et	de	son	modèle	économique.		

• Un	chantier	 important	a	été	mené	pour	faire	évoluer	 les	présents	statuts	afin	de	 les	faire	coïncider	
avec	les	exigences	d’une	association	d’intérêt	général.	

8.	 Développé	sa	communication	

• Ce	début	2020	a	été	l’occasion	de	se	mobiliser	sur	une	campagne	de	communication	:		

o Sensibilisation	et	information	de	la	population	:	flyers,	site	internet,	réseaux	sociaux,	
o Production	d’une	première	lettre	d’information,		
o Mise	 à	 jour	 des	 contacts	 de	 l’association	 pour	 une	 meilleure	 communication	 avec	 nos	

adhérents,	sympathisants	et	partenaires.		
o Mise	en	place	d’actions	citoyennes	:	plantation	et	entretien	de	haies.	

	
	
	
	
Cinq	 groupes	 locaux	 se	 sont	 réunis	 à	 La	 Chapelle-Heulin,	Maisdon-sur-Sèvre,	Monnières,	 Le	 Pallet	 et	 La	
Haye-Fouassière.	Un	groupe	local	est	en	constitution	sur	Le	Loroux-Bottereau.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

32	ha	de	parcelles	en	bail,		
4,6	ha	défrichés,		
9	 ha	 en	 cours	 de	 transmission	 à	 des	 porteurs	 de	

projets	:	
• Mathilde	Gripon	s’installe	en	maraichage,		

• Alexis	Viaud	s’installe	en	élevage	ovins	et	en	tant	
que	paysan-boulanger.	

12	personnes	se	sont	réunies	tous	 les	six	semaines	et	
ont	mené	2	actions	citoyennes	d’entretien	des	haies.		

	

La	Chapelle	Heulin	

Maisdon-sur-Sèvre	

7,7	ha	de	parcelles	en	bail,	
3,6	ha	défrichés		

1,1	 ha	 en	 cours	 de	 transmission	 à	 2	 porteurs	 de	
projets	 en	 poules	 pondeuses	:	 Quentin	 Barrault	 et	

Carole	Boutet.	
Une	 action	 citoyenne	 de	 plantation	 de	 haies	 a	

rassemblé	26	personnes.		

Du	côté	des	groupes	locaux	:	quelles	actions	en	2019/2020	?	
d’activités	2019/2020		
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4	ha	de	parcelles	en	bail,	10	membres		

1	 porteuse	 de	 projet	 en	 petits	 fruits	 rouges	 et	
maraichage	sur	1	ilot	en	friches	de	2ha.	

Rencontre	avec	la	Mairie	de	Monnières	avec	l’élu	en	
charge	du	PLU	pour	vérifier	que	les	parcelles	de	l'ilot	
ne	sont	pas	concernées	par	un	projet	de	lotissement	

Recherche	 des	 contacts	 des	 propriétaires	 des	
parcelles.	
				 				 				 				 				 3,	 3	 ha	 seront	 semés	 en	 prairies	
permanentes	en	2020	

Monnières	

Le	Pallet	

600	ha	de	parcelles	inventoriées.	
180	ha	de	friches	ou	délaissés.	
Inventaire	en	cours	et	bien	avancé	

2,5	ha	en	bail,	1,3	ha	à	semer	au	printemps	2020.		
1,8	ha	en	attente	de	signature	avec	la	commune	

12	membres	qui	se	réunissent	mensuellement.		
Une	rencontre	avec	la	commune	du	Pallet	en	2019.	

La	Haye-Fouassière	

672	ha	de	parcelles	inventoriés.	
63	ha	de	friches	ou	délaissés.	

Inventaire	à	remettre	à	jour	car	beaucoup	d’arrêts	
d’activités	viticoles.	

Réunion	de	restitution	de	l’inventaire	en	novembre	
2019,	 avec	 la	 commune	 et	 la	 Chambre	
d’Agriculture,	13	vignerons	présents.	

Vallet	

1059	ha	de	parcelles	inventoriés	par	les	étudiants	du	
lycée	Briacé	
173	ha	de	friches	ou	délaissés	agricoles	

Inventaire	à	terminer	
8,5	ha	en	bail,	qui	seront	 transmis	à	Alexis	Viaud	au	

printemps	2020	


