
 
 

 

 

Présentation de Terre de Liens Midi-Pyrénées 
 

Terre de liens Midi Pyrénées sensibilise et accompagne les citoyens, agriculteurs et acteurs locaux. Ses 

objectifs sont la préservation des terres agricoles, la lutte contre la spéculation foncière et la mise en place 

de modalités de gestion collectives de terres et bâtis agricoles. L’association est membre du mouvement 

national, elle anime sur la région les outils créés par le mouvement Terre de Liens pour acquérir et gérer sur 

le long terme des propriétés agricoles : la Foncière et la Fondation reconnue d’utilité publique. 

 

 

Problématique  

 

Le Sud-Aveyron est une région très agricole. Elle est marquée par l’élevage ovin laitier, avec notamment la 

présence de la filière Roquefort, qui est l’une des plus structurée et des plus dynamiques en France. 

La forte valeur ajoutée de cette production est un des facteurs qui alimente la pression foncière entre 

acteurs agricoles. Parallèlement, la présence de nombreuses granges, rénovées ou non, alimente un 

marché spéculatif pour la maison résidentielle ou secondaire. 

L’équilibre hommes / fermes /territoire parait menacé à moyen terme, malgré le dynamisme agricole et le 

rôle structurant des filières. En effet,  le nombre des agriculteurs qui cesseront leur activité dans les 10 ans 

à venir est important et de grandes incertitudes pèsent sur l’avenir de leurs fermes. 

Le maintien d’un tissu de fermes nombreuses est très lié aux dynamiques de transmission, avec au centre la 

problématique de la reprise du foncier, dans un contexte assez défavorable : 

- pression foncière, avec une concurrence entre agrandissement et installation 

- poids du capital lié à l’activité d’élevage ovin laitier 

- faible attractivité des fermes de montagne, dès que l’on s’éloigne des axes et des bourgs-centre 

 

 

Missions du stage 

 

Vous mènerez une étude prospective sur l’avenir des fermes en élevage ovin du Sud-Aveyron : quelles sont 

et seront les conditions du maintien de fermes nombreuses, viables, vivables et transmissibles ?  

Vous analyserez les enjeux, les stratégies individuelles ou collectives favorables ou défavorables au 

renouvellement des générations, notamment à travers le prisme de la reprise des moyens de production 

liés au foncier (Terres, bâtiments et maisons d’habitation). 

Vous vous appuierez principalement sur des entretiens avec des agriculteurs, des organisations 

professionnelles agricoles, des acteurs des filières agro-alimentaires, des habitants et des élus locaux. 

 

 

Contexte du stage : actions et projets de Terre de Liens  

 

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un projet territorial de long terme. Il s’agit de mener des actions de 

sensibilisation, d’animation et d’accompagner des projets visant à maintenir le dynamisme agricole du Sud-

Aveyron, en prenant comme point d’ancrage les questions foncières. 

Ce projet est motivé par une conviction forte : celle de l’urgence à intervenir sur les processus de 

transmissions-reprises des fermes, et d’impliquer le maximum d’acteurs du territoire pour actionner le plus 

de leviers possibles. 

OFFRE DE STAGE 2015 
 

Quel avenir pour les fermes d’élevage ovin lait 

dans le Sud Aveyron ? 
Analyse des enjeux, stratégies individuelles ou collectives  

favorables ou défavorables au maintien  

d’un tissu de fermes nombreuses, viables et transmissibles 



Le projet territorial porté par Terre de Liens sur le Sud-Aveyron s’appuie sur : 

- la présence de 2, bientôt 3 fermes propriété de La Foncière Terre de Liens ; c’est un facteur de 

dynamisme pour la vie associative et une « vitrine » de projets innovants pour aborder les 

questions de démocratisation de l’accès au foncier, de maintien de la vitalité des territoires 

ruraux et de développement d’une agriculture paysanne et biologique 

- la construction de partenariats de projets avec des agriculteurs, des organisations agricoles, des 

élus locaux et des entreprises locales. 

 

 

Conditions pratiques 

 

- Le(la) stagiaire sera encadré(e) par Fabrice Ruffier, coordinateur de l’association Terre de Liens Midi-

Pyrénées.  

- Lieu du stage : Sud – Aveyron 

- période : mars à septembre 2015 

- Indemnité de stage (436,05 € / mois), prise en charge des frais liés à la réalisation du stage 

- Véhicule personnel indispensable, frais de déplacement remboursés (0,35 € /km) 

- Nécessite de disposer d'un ordinateur 

 

Profil du (de la) stagiaire 

• Etudiant(e) en master 2 ou école d’ingénieur : développement rural / territorial, économie, géographie, 

sociologie.  

• sensible à l’enjeu transmission-reprise 

• Capacité d'analyse et autonomie 

• Ouverture aux valeurs du Mouvement Terre de Liens 

 

Pour tout complément d'information ou transmettre votre candidature 

Fabrice RUFFIER 

f.ruffier@terredeliens.org / 09.70.20.31.14 ou 06.88.99.56.86 

 


