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"Terres de liens" 
 
Dans le premier livre de l’Ancien 
Testament, la Genèse, Dieu se 
révèle et créé un monde varié, 
équilibré en six jours avec comme 
point final l’Homme, puis il se repose 
le septième jour. Ces récits sont 
symboliques, en réalité la création 
n’est pas encore achevée comme 
l’affirmait Benoit XVI en 2008. 
Au cours d’une conférence de 
Carême du diocèse de Beauvais en 
2017, Elena Lasida, enseignante à 
l’Institut catholique de Paris, avait 
choisi trois mots clés pour nous 
inviter à méditer et à changer notre 
regard sur notre environnement : tout 
est donné, tout est lié et tout est 
fragile. 

 Tout est donné (gratuité) : 
Dieu, artisan de sa création, a bâti un 
monde varié, équilibré, beau et bon 
avec l’Homme comme point final. 
Nous ne sommes que les usagers de 
cette « maison commune » (dans 
l’encyclique Laudato Si du Pape 
François) que nous surexploitons et à 
qui nous faisons subir des dégâts 
nombreux et parfois irréversibles. 
Depuis la nuit des temps, les 
paysans ont organisé et codifié 
l’accès à ce "bien commun" surtout 
depuis qu’ils l’ont travaillé pour en 
vivre et se nourrir. Aujourd’hui, la 
terre ressource est devenue objet de 
spéculation, la meilleure est enfouie 
sous des maisons, des routes, des 
hangars. Des sociétés, des États 
accaparent ou louent des espaces 
immenses, les exploitent puis les 
abandonnent. 

 Tout est lié (harmonie, 
solidarité) : 
François d’Assise, dans son 
Cantique des créatures, consacre 
plusieurs strophes aux éléments 
essentiels à la vie et la survie du 
genre humain, nos frères et 
sœurs : soleil, eau, air, feu. La 
terre, dans la septième strophe, 
est sœur et mère. D’elle 
surgissent les fleurs, les fruits, les 
légumes, les arbres et toutes 
plantes qui se nourrissent de 
l’humus (couche superficielle 
fragile et riche de matières 
organiques et de nombreuses 
bestioles).   
Tout ce monde constitue la 
biodiversité où chaque élément est 
à sa place et contribue à l’équilibre 
harmonieux de l’ensemble, même 
si celui-ci est précaire. Par 
exemple, les arbres d’une forêt 
primaire grandissent grâce aux 
nutriments extraits du sol et de 
l’air, ils s’entraident et, devenus 
vieux, ils meurent et servent à 
nourrir et enrichir leur 
environnement immédiat pour que 
la vie continue. Cet équilibre, 
acquis au cours des milliers 
d’années, est menacé dès lors 
que l’homme intervient 
brutalement et ne le respecte pas. 

•  Tout est fragile 

L’utilisation massive de produits 
de traitement dans l’agriculture 
intensive ou conventionnelle 
entraîne, à long terme, un 
appauvrissement des sols mais 
aussi des maladies chez les 
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agriculteurs et les riverains. 
Comment préserver la « mère terre », 
l’entretenir, l’améliorer pour la 
transmettre aux générations futures ? 
 
Terre de Liens* est une association 
créée en 2003. Son objectif  est de 
« préserver les terres agricoles, 
faciliter l’accès des paysans à la terre 
et développer l’agriculture biologique 
et paysanne ». La création d’une 
Foncière Terre de liens, agréée 
entreprise solidaire par l’État en 2007 
puis, en 2013, d’une Fondation Terre 
de liens, reconnue d’utilité publique, a 
permis de compléter le dispositif. La 
Fondation, ensemble de trois piliers, 
s’est doté de moyens d’action : 

 elle achète des terres et des 
fermes (100 à ce jour) pour 
qu’elles soient sorties de la 
spéculation foncière, 

 elle les loue, avec bail rural 
environnemental (garant de 
bonnes pratiques agricoles), à des 
agriculteurs sans terre ; ces biens 
pourront se transmettre entre 
générations, 

 elle soutient et accompagne les 
porteurs de projets agri-ruraux 
(élevage, maraîchage, etc.),  

 elle conseille les collectivités sur la 
prise en compte des terres 
agricoles dans leur politique 
d’urbanisme, 

 elle a développé un réseau de 19 
associations locales qui 
s’organisent en fonction des 
spécificités de chaque région, 

 elle mobilise la société civile, crée 
des partenariats et invite les 
particuliers à faire des dons ou, 
mieux, à investir dans la Foncière. 

À ce jour, une action vaut 103,50€, 
60 actions permettent d’acheter 1 
hectare de terre (prix moyen 
actuel). Le placement (de 
préférence à long terme) n’est pas 
rémunérateur, les bénéfices ne 
sont pas redistribués. Toutefois le 
capital placé peut être récupéré et 
même revalorisé, ne serait-ce que 
pour tenir compte de l’inflation. 
Cette association défend l’idée 
que l’agriculture est l’affaire de 
tous, que nous allons quitter un 
monde d’abondance pour aller 
vers la rareté. Tous nous avons 
besoin, pour notre santé, de 
consommer des produits de 
qualité, cultivés localement, de 
préférence, et permettant aux 
agriculteurs de vivre de leur travail 
à long terme. 
 

 
 
En conclusion, le Pape François, 
dans son encyclique citée plus 
haut, dit de François d’Assise : 

«  En lui, on voit jusqu’à quel point 

sont inséparables la préoccupation 
pour la nature, la justice envers les 
pauvres, l’engagement pour la 
société et la paix intérieure. » 

Bernard Gremillet, 
                          Balagny-sur-Thérain (60) 

*Pour en savoir plus sur Terre de liens : 
www.terredeliens.org 
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1- par le passé, des « res communes» 
(qui ne peuvent faire l’objet de droit de 
propriété) existaient dans chaque 
village, ils étaient utilisés et entretenus 
par la collectivité. 

2- pour en savoir plus sur Terre de liens : 
www.terredeliens.org 

 

http://www.terredeliens.org/

