
Semons l’avenir d’un territoire en lutte  

Printemps 2014: Devant la force du mouve-

ment le projet n’avance toujours pas, alors 

AGO/VINCI décide finalement de redistribuer 

les terres de la zone travaux. Dans la conti-

nuité de l’occupation des terres et pour mon-

trer notre opposition à cette redistribution 

une dizaine d’hectares supplémentaire sont  

semés en sarrasin. 

Avant 2012: jardin 

de l’épine et bien 

d’autres potagers, dé-
frichage et création 

du jardin maraicher 
du sabot, chèvrerie. 

Janvier 2013: COPAIN sau-

ve de la destruction et oc-
cupe la ferme de Bellevue 

5 octobre 2013: 24 hectares de la zone 
travaux (zone qui n’était plus cultivée de-
puis 2 ans) sont semés collectivement, et 

dans la diversité du mouvement ( ADECA, 
COPAIN, Sème ta Zad), en triticale, seigle, 
mélange fourrager, épeautre, alors même 
que la préfecture l’interdisait. 1 km de ta-

lus est reformé pour y planter des haies. 

Avril 2013: la manif Sème ta Zad lan-

ce de nouveaux projets : maraîchage, 

cultures de légumineuses, céréales pa-
nifiables, apiculture, élevage de mou-

tons, de vaches et de chèvres pour la 

transfo laitière, cultures collectives de 

pomme de terre, oignons et haricots 

Depuis le début du projet 

d’aéroport des agriculteurs 

résistent en refusant de 

vendre et en continuant de 

cultiver leurs terres. Depuis 

d’autres personnes les ont 

rejointes pour lutter et vivre 

sur ce territoire. 



Semons l’avenir en respectant les sols 

Production de: 
 

PAIN 

LÉGUMES 

PROTÉINES VÉGÉTALES:  

fèves, haricots, lentilles 

Fertilisation avec le  

fumier produit par les 

animaux 

Le pâturage des animaux 

permet la production de: 

LAIT 

VIANDE 
FUMIER 

Ce système assure: 

FERTILITÉ  et PROTECTION DU SOL 

ROTATION DE MATIÈRE ORGANIQUE DU SOL 

APPORT D’AZOTE 

RÉTENTION D’EAU 



A l'automne et au printemps dernier, nous avons réagi rapidement et collectivement pour re-

mettre en culture les terres en « zone travaux » et ainsi empêcher la redistribution des terres 

par AGO.  

Maintenant, nous voulons penser à l'avenir... en implantant des prairies. 

Semons l'avenir pour un territoire équilibré et ouvert  

Ces semis nous permettrons de: 

 
 Préserver et améliorer la qualité des sols, et créer 

un précédent idéal pour les futures cultures. 

 Nous inscrire sur ce territoire sur le long terme (une 

prairie produit de nombreuses années) et ainsi... 

 Marquer notre volonté de créer une réserve foncière, 

gérée collectivement par les acteurs du mouvement. 

Par cette réserve, nous souhaitons proposer une nouvelle  

forme de partage du territoire, qui permette aux paysans et  

occupants, anciens et nouveaux, de continuer leurs activités et 

qui puisse accueillir de nouveaux projets. 

C'est à nous de penser collectivement  

l'usage des terres  

que la résistance a sauvé! 

 

Aujourd’hui sur la zone, 

on trouve :  

 du lait des agriculteurs  

  qui résistent,  

 des légumes des projets  

  maraîchers,  

 des céréales panifiables,  

 des moutons,  

 des chèvres,  

 des vaches,  

 des légumineuses,  

 des cultures collectives 

de pomme de terres,.... 



Fuel : 
50€

Outils   
90€

Semences

200€

Temps 
105€

Tracteur 
105€
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Semons l'avenir avec vous  
Dans toutes nos actions, agricoles ou non : 

 Implication citoyenne militante et financière indispensable pour mener à bien les projets 

 Rien n’est fait par une composante seule 

 Chaque succès est dû au soutien de tous 

Pour mettre en place une rotation durable ... 

 

 
 
 

 

Nous sèmerons les 6 et 7 septembre 

2014 la surface de prairies que nous 
permettra vos dons :  

340 € = 1 hectare 
 

Nous semons cet été avec votre sou-

tien financier et  
nous planterons ensemble des haies 

cet hiver.  

Nos moyens d’action : 

Notre temps 

Notre savoir-faire 

Notre matériel (tracteurs, charrues , 

herses…) 

Notre capacité de mobilisation et de 

communication 

Nos besoins : 

Les semences 

Les outils loués en CUMA 

Le fuel  

Pour les dons :   

les chèques sont à libeller à l'ordre de : 

GAB44  -Copain 44 

Les dons différés sont à envoyer à : 

GAB44 -1 rue Marie Curie -  

44170 Nozay 

Infos dons au 06 87 52 34 26 

210€ 

340€ 

Coût d’implantation d’1 ha de prairie  

= 550€ 

Votre rôle : 

Engagement militant 

Relais et diffusion 

Présence 

Soutien financier 


