
À la création du Collectif des organisations professionnelles

agricoles indignées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes (Copain, voir p. II-III), les structures n’imaginaient pas dans

quelle aventure elles se lançaient. Le but était de se regrouper

pour lutter contre un projet d’aéroport consommant 1 650 hec-

tares de terres, projet en contradiction complète avec les valeurs

portées par les adhérents : destruction de nombreuses fermes,

gaspillage éhonté de foncier, massacre écologique et ruine d’un

fort potentiel de circuits courts en proximité de Nantes. Il s’agis-

sait d’être forts ensemble pour soutenir la résistance à ce pro-

jet, celle des paysannes et paysans locaux, puis assez rapidement

aussi celles des occupant.e.s.

Après la défense de la zone en 2012, deux axes ont permis

d’avancer ensemble : la prise de la ferme de Bellevue (cf.p. V) pour

la sauver de la destruction, et le développement de la produc-

tion agricole et maraîchère chez les occupant.e.s pour être plus

autonomes, mais surtout comme moyen de lutte et de résistance.

En ce début 2016, nous vous invitons à un voyage sur

les terres de la Zad de

Notre-Dame-des-Landes,

où se côtoient et se rencon-

trent une multitude de personnes.

Nous ne prétendons pas rendre

compte de la multiplicité

des expériences qui se

vivent ici, mais

vous présenter quelques facettes pour vous donner envie de venir

nous rencontrer, de continuer à vous battre contre le projet, et

aussi vous aider à comprendre l’avenir que nous aimerions

construire ici après la victoire.

Il se peut que vous lisiez des philosophies contradictoires entre

différents portraits : c’est normal. Chaque témoignage n’engage

que ses auteur.e.s. Ce qui nous engage toutes et tous, c’est notre

réflexion pour l’avenir décrite en six points (cf.p.XI). Nous consi-

dérons que si notre diversité peut être compliquée à gérer, elle

est surtout notre richesse et notre force.

Notre-Dame-des-Landes est pour beaucoup une lutte emblé-

matique. C’est aussi un vaste champ des possibles, un lieu où se

vivent des alternatives. Ici, l’argent n’est pas roi, réduire son

empreinte carbone n’est pas une réflexion mais une action, et la

solidarité est une valeur de base.

À l’heure où 196 pays sortent de négociation à Paris pour maîtri-

ser le réchauffement climatique, chez nous, la procédure adminis-

trative visant à rendre tous les habitants de la Zad (histo-

riques ou non) expulsables

est en route. Notre magni-

fique convoi vers la Cop, fin novembre

(cf.p.16), a bien eu raison de dénon-

cer toutes ces incohérences.
Sylvie Thébault, paysanne

à Notre-Dame-des-Landes

(Loire-Atlantique)

Notre-Dame-des-Landes Un vaste champ
des possibles, paysans, alternatifs et solidaires

Dossier
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Le décret qui institua la Zone d’amé-
nagement différé (Zad) en janvier 1974
a donc 42 ans ce mois-ci ! 42 ans que

ces terres entre Vigneux et Notre-Dame-des-
Landes, à 28 kilomètres au nord-ouest de
Nantes, sont réservées pour la construc-
tion d’un projet d’aéroport international (1).

Le socle du projet d’aéroport, c’est d’abord
une vaste opération foncière. Le projet a sus-
cité une résistance paysanne déterminée dès
le début. S’y sont ensuite joint.e.s des habi-
tant.e.s concerné.e.s par le projet, des mili-
tant.e.s de divers horizons, des squatteurs et
squatteuses des villes, donnant à cette résis-
tance une diversité de pratiques et d’idées enri-
chissante, bien que parfois complexe à com-
prendre. Sur la Zad, l’aménagement du
territoire a pris des formes moins visibles
qu’en d’autres points de la métropole: pas de
remembrement, pas de nouvelles construc-
tions (lotissements, zones commerciales, etc.).
Pendant 40 ans, toute construction de mai-
son fut interdite. Tous les terrains furent pré-
emptés par le conseil général jusqu’en 2003.
Le fait que ces terres furent si longtemps
réservées à la construction d’un aéroport est
paradoxalement l’une des raisons pour les-
quelles ce bocage est tel qu’il est aujourd’hui.

En 2014, alors que le mouvement pour-
rait obtenir l’abandon définitif du projet
d’aéroport, commence déjà une seconde
lutte, et non des moindres. Une lutte sur
l’avenir de ces terres, de ces haies et de ces
champs, de ces cabanes et de ces maisons,
sur le devenir de ce territoire.

1 650 hectares concernés
La première Déclaration d’utilité publique

(DUP) est passée en 2008 et a défini la Zad.
La DUP s’étend sur 1 650 hectares :

• 1450 hectares de terres correspondent à
l’emprise de l’aéroport dont les travaux
seraient pris en charge par la société Aéro-
ports du Grand Ouest (AGO), filiale de Vinci (2).
• 200 hectares concernent un barreau rou-
tier dont les travaux seraient pris en charge
par l’État (Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement).

Une seconde DUP concerne l’élargisse-
ment d’autres routes d’accès.

Le propriétaire des terres de la Zad n’est plus
à l’heure actuelle le conseil général, mais l’É-
tat. Il a octroyé sur ces terres une concession
de 55 ans à AGO pour ce qui concerne l’em-
prise de l’aéroport. Cela signifie qu’en termes

de foncier, ce sera l’État qui sera logiquement
décisionnaire si le projet d’aéroport est annulé
et que la DUP tombe. La DUP est théorique-
ment valable 10 ans jusqu’en 2018. L’État peut
l’abroger à n’importe quel moment… mais il
peut aussi la faire durer plus longtemps.

La propriété des terres (tableau 1)
Sur 1 650 hectares :
• 850 hectares de terres, ainsi que des mai-
sons, ont été achetés par le conseil géné-
ral par droit de préemption, petit à petit,
entre 1973 et 2003. La plupart de ces terres
(sauf celles du barreau routier) furent trans-
férées en 2012 à AGO, qui en est donc le
concessionnaire pour 55 ans.
• 800 hectares environ appartenaient ainsi
encore à des propriétaires privés en 2003.
Depuis, près de 150 hectares ont été ven-
dus, les propriétaires ayant signé un contrat
de vente amiable avec AGO, à qui l’État
concède ces terres. L’État est donc aussi,
désormais, propriétaire de ces terres.

La majeure partie des propriétaires a refusé,
pour une surface d’environ 650 hectares,
toute négociation avec AGO. Les terres font

l’objet de procédures d’expropriation. Ces
propriétaires sont une cinquantaine et se
réunissent régulièrement pour faire le point
sur les dossiers d’expropriation.

L’usage des terres (tableau 2)
Dans le secteur, les paysans ne sont géné-

ralement pas propriétaires des terres, ils les
louent pour une grande partie, sous contrat
de fermage.
• 1250 hectares de champs et prés, et envi-
ron 400 hectares de bâtis, routes, chemins,
bois et friches. Les friches sont en grande
partie des terres anciennement rachetées par
le conseil général et qui sont libres de baux
depuis des années. Depuis 2007, suite à l’ap-
pel d’habitant.e.s de la zone, des personnes
sont venues habiter, construire des cabanes,
cultiver, occuper certaines de ces friches pour
s’opposer sur le terrain aux travaux et conti-
nuer à faire vivre le territoire.
• 47 exploitations agricoles sont impactées
par le projet. Il ne s’agit pas seulement des
paysan.ne.s ayant leur corps de ferme sur
la Zad, mais de tous ceux et celles qui y ont
des terres.

1200 hectares de terres agricoles
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Une Zone à défendre, des terres à sauver
La Zad, c’est pour les aménageurs la « Zone d’aménagement différé » ; pour les paysan.ne.s et tous les occupant.e.s du site,
c’est une « Zone à défendre » contre un monstrueux projet d’un autre temps : un aéroport international. État des lieux.

850 hectares
Issus du droit de préemption du conseil général
de 1973 à 2003, propriété transférée à l’État en
2012, qui l’a concédée pour 55 ans à AGO-Vinci

650 hectares
Propriétaires refusant de vendre à
l’amiable à AGO et sous procédure

d’expropriation

150 hectares vendus à l’amiable
par leurs propiétaires à l’État, 

via AGO qui en est concessionnaire

Tableau 1 Propriété : 1650 hectares Zad 

800 hectares dont l’avenir serait
à imaginer et à construire

400 hectares
Paysans en place,

résistants, poursuivant
le travail de leurs terres

200 hectares occupés et
travaillés par divers projets (zadistes) 

600 hectares redistribués par
AGO-Vinci chaque année, sous

convention de mise 
à disposition (CMD) (généralement

aux anciens exploitants)

450 hectares
Friches

bois 
chemins…

Tableau 2 Usage : 1650 hectares Zad 
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• 11 exploitations agricoles en lutte ont
refusé de négocier quoi que ce soit avec
AGO, elles se trouvent donc confrontées à
des procédures d’expropriation et dans une
situation très précaire. Les terres cultivées
par ces fermes représentent environ
400 hectares sur la Zad. Notons qu’à l’ex-
ception d’un cas, tous les agriculteurs qui
avaient leur corps de ferme sur la Zad ont
refusé de signer avec AGO.
• 800 autres hectares sont redistribués
chaque année. Ces 800 hectares incluent :

– les terres d’agriculteurs qui ont cessé leur
activité ;

– les terres des exploitations qui ont signé
un accord amiable avec AGO en échange
d’indemnités. En signant, les agriculteurs

ont renoncé à leurs droits sur les terres
qu’ils exploitaient sur la Zad. Mais AGO les
leur redistribue depuis 2012 avec des baux
annuels (convention de mise à disposition,
CMD), dans l’attente du démarrage des tra-
vaux. Ce qui veut dire que ceux qui ont
cédé à AGO ont touché l’argent… mais
continuent à exploiter leurs anciennes terres,
et sont aussi prioritaires pour louer ou rache-
ter des terres à l’extérieur.

Ceci dit, parmi les agriculteurs ayant signé
avec AGO Vinci, tous n’ont pas fait les mêmes
choix et ne sont pas logés à la même
enseigne : certains n’ont pas repris de terres
à l’extérieur et ont une grande partie de leurs
terres sur la zone, qu’ils cultivent donc de
manière précaire avec les baux annuels. Ceux-

là ont touché l’argent et ont cédé à AGO mais
n’en ont pas pour autant profité pour agran-
dir leur exploitation. Ils peuvent aussi être dans
une situation assez inconfortable.

À noter : les 200 hectares de terres du bar-
reau routier, sont répartis entre les 450 hec-
tares de friche, bâtis, chemins et routes, les
400 hectares de terres des paysans résistants
et les 800 hectares en redistribution. Pour ces
200 hectares, les services concernés de l’État
(Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) n’ont pas
opéré de redistribution et ont laissé la chambre
d’agriculture gérer, sans baux officiels.
• Sur les 800 hectares en redistribution,
220 hectares, sont occupés et majoritaire-
ment travaillés sur divers projets agricoles
et alimentaires, notamment depuis la créa-
tion de Sème ta Zad (voir encadré Lexique)
et l’implication de Copain (cf. p. IV) sur le
terrain. Il est à noter que les terres étant
gelées pour la construction d’un aéroport,
il n’est pas possible de s’installer légale-
ment sur les terres de la Zad pour un pro-
jet agricole ou de faire de quelconques pro-
jets légaux de construction. n

Source : « Foncier, un état des lieux – Pour penser

l’avenir de la Zad de Notre-Dame-des-Landes »,

document de 20 pages téléchargeable sur :

acipa-ndl.fr/images/PDF/Divers/2015/foncierzadfinalrefait.pdf

(1) Une vidéo édifiante : le reportage télé de l’époque
expliquant pourquoi il faut construire un nouvel aéroport à
Notre-Dame-des-Landes avant… 1990 : aller sur
www.youtube.com et taper sur le moteur de recherche du
site : 1974 : l’ aéroport Notre-Dame-des-Landes (NDDL).
(2) AGO, comme Aéroports du Grand Ouest, est une
société créée fin 2010, lorsque Vinci a été désigné comme
concessionnaire par l’État pour le projet d’aéroport. Vinci
Concessions, filiale de Vinci, en détient 85 % sous le nom de
Vinci Airports. Les 15 % restants sont détenus par la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Nantes/Saint-
Nazaire et par l’entreprise de BTP ETPO-CIFE.
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Lexique
Quelques mots sur les collectifs et organisations qui sont plus spécifiquement impli-
qués sur la Zad dans les questions agricoles et foncières
• L’Adeca, Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport, regroupe
depuis 1972 les paysan.ne.s impacté.e.s par le projet et s’y opposant. Certains adhérents sont
très engagés dans la lutte contre l’aéroport, d’autres moins. Trois habitent encore sur la Zad,
les autres continuent à y cultiver des terres sans y habiter.
• Copain 44 (Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d’aé-
roport) : le collectif, créé au printemps 2011 regroupe diverses organisations agricoles de la
région (Gab44, Civam, Confédération paysanne, Terroirs44, Manger Bio, Accueil paysan…) dans
le cadre de la lutte contre l’aéroport. Des paysans de Copain sont venus défendre la ferme du
Rosier, puis la Chat-Teigne, avec leurs tracteurs en novembre 2012. Le collectif a lancé l’oc-
cupation de la ferme de Bellevue en janvier 2013 et s’implique dans son fonctionnement depuis,
ainsi que dans diverses autres initiatives de la lutte (cf. p. IV)
• L’Acipa, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a mené bon nombre de recours juridiques et s’est atta-
chée historiquement à fédérer de nombreux opposant.e.s à l’aéroport, localement et au-delà.
www.acipa-ndl.fr
• Sème ta Zad est une assemblée bihebdomadaire ouverte, fondée par des occupant.e.s de
la Zad, des paysan.ne.s de l’Adeca, de Copain et d’autres personnes impliquées dans la lutte.
L’assemblée s’est lancée en amont de la manifestation du 13 avril 2013 « Sème ta Zad » qui
a vu l’éclosion officielle d’une dizaine de nouveaux projets paysans sur le site. Elle est l’es-
pace où les différentes composantes discutent du devenir de ces terres et où s’élaborent les
stratégies d’occupation. zad.nadir.org

Saint-
Nazaire Nantes

NOTRE-DAME-
DES-LANDES

Sites présentés pages IV à X
1-Bellevue 5-Wardine
2-Liminbout 6-Fosses Noires
3-Saint-Jean-du-Tertre 7-Rouge et Noir
4-Riotière 8-100 Noms

n Parcelles des fermes impactées en lutte
n Parcelles occupées par le mouvement

en lutte
n Parcelles redistribuées par AGO/Vinci,

la Dreal et la chambre d’agriculture 44
Paysan.ne.s habitant et exerçant sur place
Lieux d’occupation
Barreau routier

carte n°3 [groupe cartoZ]
Parcelles agricoles et occupation(s) avril 2015

CS 313.qxd:CS actu 245.qxd  22/12/15  16:34  Page III



Sylvie et Marcel Thébault sont
paysanne et paysan au Liminbout,
au Nord-Ouest de la Zad.

Sylvie s’est installée en 1999, soit un
an avant la relance du projet d’aéro-
port. Nous reprenions la ferme der-

rière un tiers, avec 43 hectares et 180 000
litres de lait de droit de production. La Zad,
alors entendue comme Zone d’aménage-
ment différé, existait depuis 1974, et il a fallu
se battre pour conserver les quotas laitiers
correspondant aux terres acquises par le
conseil général.

Nous avons construit des bâtiments et
équipements confortables pour la dimension
de l’élevage, et nous avons mis en place un
système herbager économe. Le projet d’aé-
roport est devenu une épée de Damoclès au-
dessus de notre tête. Nous avons cependant
choisi de vivre en l’ignorant et en comptant
sur notre force collective pour gagner.

Nous avons agrandi la ferme en 2004,
portant la surface à 63 hectares, tandis que
le droit de production augmentait chaque
année par consolidation, atteignant 305000
litres en 2014-2015.

Les bâtiments sont devenus le facteur
limitant et nous ont contraints à intensi-
fier la conduite des vaches laitières.

Une fois que nous avons pris confiance en
nous, notre objectif a été de passer en bio.

Mais l’insécurité sur les terres est un obs-
tacle administratif, et nous ne pouvons pas
mettre toute notre énergie à la fois dans la
lutte et dans la révolution de notre sys-
tème de production.

Pour nous, l’abandon de la déclaration d’uti-
lité publique (DUP) (1) – que nous attendons
avec impatience – nous permettra de pas-
ser progressivement en bio. Même si les pra-
tiques actuelles des paysans permettent une
belle biodiversité sur la Zad, ce sera bon pour
le bocage. Nous espérons aussi que ce sera
un plus pour la transmission de notre ferme.
Nous continuerons à côtoyer nos voisin.ne.s

occupant.e.s, à échanger et mettre en place
des solidarités avec eux, comme des prêts de
matériels et des échanges culturaux.

Il nous tient à cœur que les terres sauvées
du béton servent très peu à l’agrandisse-
ment, mais permettent l’accueil de por-
teurs et porteuses de projets d’agriculture
officielle, mais aussi « hors cadre ». Notre
diversité peut compliquer la vie, mais c’est
notre force et notre richesse, nous tenons
à la conserver. n

(1) Procédure administrative en droit français qui permet
de réaliser une opération d’aménagement sur des terrains
privés en les expropriant pour cause d’utilité publique.

Comment t’es tu retrouvé impliqué
dans la vie sur la Zad ?

Je suis paysan à Vigneux et membre de
Copain 44, mais aussi du Civam (1) et du
groupement des agriculteurs bio de Loire-
Atlantique. Proche de la lutte contre l’aé-
roport depuis longtemps, j’ai pris part à
divers événements, comme la tracto-vélo
en 2011 (2). Tout s’est accéléré durant l’hi-
ver 2012-2013. Les fermes expulsées et
démolies ont rendu nécessaire la protection
de celles qui étaient encore debout. Ça s’est
concrétisé avec l’ouverture et l’occupation
de la ferme de Bellevue, en février 2013, pro-
tégée par la chaîne de tracteurs du groupe
Copain, comme cela avait été fait sur le site
de la Chat-Teigne quelques mois plus tôt.
Malgré le froid et la boue de l’hiver, c’était
une aventure qui prenait aux tripes, moti-
vée par l’envie d’aider des jeunes qui veu-
lent s’installer dans la durée.

En ce moment comment participes-tu
aux projets agricoles sur la Zad ?

L’idée principale, c’est partager expérience
et savoir-faire à travers des échanges de
coups de main. Cela se passe souvent à Bel-
levue, avec le « groupe vache » (3), à Saint-
Jean-du-Tertre avec Wilhem (3) et la Cur-
cuma (3). Je viens souvent avec un tracteur
et des outils, et en échange les habitant.e.s
de la Zad viennent chez moi faire des chan-
tiers collectifs où il y a besoin de plusieurs
paires de bras. Ce sont des gens volontaires
qui, comme moi, font les choses par pas-
sion. Ce qui se passe sur la Zad est pour moi
un aboutissement. D’habitude, on pousse
les gens à la productivité et ils se retrou-
vent vachement isolés dans leur ferme. Là,
c’est différent, il n’y a pas de contrainte sur
les rendements, l’important c’est de faire
ensemble car on est plus fort. Pour vivre
d’une activité agricole, il n’y a pas forcément

besoin d’argent, de dossiers à rallonge ou
de demandes de subventions.

Comment envisages-tu l’avenir sur
la Zad ?

Je pense qu’avec Copain, sur la Zad, il reste
des choses merveilleuses à faire, comme
continuer à installer de nouveaux paysans
et de nouvelles paysannes qui veulent don-
ner un sens à leur activité, produire et s’épa-
nouir avec les autres. Il faut que la Zone reste
un lieu d’échange d’idées et de brassage des
modes de vie pour que cela fonctionne. n

Propos recueillis par Cédric

(1) Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural - www.civam.org
(2) Du 6 au 12 novembre 2011, déplacement en tracteurs
et vélos jusqu’à Paris « pour interpeller les décideurs natio-
naux, peser sur les négociations entre partis pour les prési-
dentielles 2012 et dénoncer encore une fois l’aberration de
ce projet ».
(3) Voir articles sur ces sujets.
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La transmission des savoirs paysans
Jean-Luc est paysan, membre de l’association Copain 44 (cf. p. III). Il témoigne de la transmission des savoir-faire sur la Zad.

Une ferme historique de la Zad
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ÀBellevue, le « groupe vache » est
constitué de six personnes, de quatre
vaches laitières prêtées par des pay-

sans en lutte, ainsi que des veaux nés à la
ferme. Nous transformons le lait deux fois
par jour, en fromage, crème, beurre, fro-
mage blanc, yaourt. Tout ceci sert à ravitailler
le « non marché » sur la zone (cf. encadré
p.  VII), des repas au gré des événements de
la lutte, mis en partage dans un frigo où cha-
cun.e peut se servir. Chaque semaine, une
traite est réservée pour soutenir des
migrant.e.s à Nantes.

Nous ne vendons rien, il y a simplement
une caisse de soutien pour couvrir les frais.
Ce que nous faisons n’a pas de prix ! Nous
ne voulons pas quantifier le temps, le plai-
sir ou la contrainte que cela implique, ni
les rencontres et les amitiés que cela tisse.
Ce que nous faisons est partie prenante de
la lutte et ne pourrait exister sans elle :
l’occupation de la zone, les solidarités, les
actions et manifs, les débats, les liens, le par-
tage et l’organisation collective à plein de
niveaux différents. Ce qui est important
ici, c’est un brassage et une confrontation
entre des mondes qui ne se rencontrent pas
très souvent, avec toutes les richesses que
ça apporte. C’est ainsi que nous avons tout
appris sur les vaches, les cultures, les trac-
teurs, la transfo et les prairies ici, plongé.e.s

dans un monde, accompagné.e.s du sou-
tien, de la patience, la pratique et la pas-
sion des paysan.ne.s et de tout un tas de
gens.

Nous ne sommes pas des agris diplomé.e.s,
et ne comptons pas le devenir. Nos instal-
lations ne sont pas conformes aux normes.
Pour nous, rester hors des cadres institu-
tionnels, c’est faire nos propres cadres ; évi-
ter au possible un système de contrôles et
pressions visant à la compétitivité, c’est se

tenir à distance des lois impitoyables du
marché.

Nous ne sommes pas là pour vendre du
lait, mais pour contribuer à nourrir des résis-
tances, pour vivre et lutter dans ce bocage,
contre la métropolisation, la marchandisa-
tion, pour défendre des terres, des rêves, des
possibles, pour partager des fromages, des
idées, des connaissances, des émotions, des
moyens de lutte, des doutes, des désirs… n

Les trayeurs et trayeuses

Le dimanche 27 janvier 2013, nous, pay-
sans de Copain (cf. lexique p. III),
sommes réunis dans une grange. Nous

nous demandons quel est le moment le plus
judicieux pour occuper la ferme de Bellevue
afin d’empêcher sa démolition. Le fermier
a signé son départ, accepté les indemnités
d’AGO-Vinci, alors il n’y a plus qu’à… À par-
tir du moment où nous occuperons la ferme,
nous deviendrons squatteurs. En cela nous
ferons partie des occupant.e.s, paysan.ne.s
et habitant.e.s historiques qui résistent à la
construction de l’aéroport.

Notre cul posé sur les bottes de foin bou-
gera très vite lorsque l’un de nous dira :
« N’attendons pas demain pour prendre Bel-
levue, c’est maintenant et tout de suite! » Une
évidence pour tout le monde (ça arrive…).
Arrivés sur place, les tracteurs s’enchaînent
autour des bâtiments, puis, on bloque les
accès avec gravats et vieux matériel agricole.

Dans la foulée, beaucoup de gens viennent
en soutien, des tours de garde s’organisent
et une procédure judiciaire est lancée.

Les paysans ne peuvent rester en perma-
nence. Mobilisés depuis de nombreuses
semaines, ils manquent de temps pour assu-
rer leur propre boulot. Ils passent donc le relais
à un collectif qui s’improvise pour habiter le
lieu et le remettre en état. Pour celles et ceux-
là, le défilé de visiteurs créera des moments
certes fabuleux, mais aussi très durs.

Dans un premier temps, les paysans essaient
de s’organiser avec les nouveaux habitant.e.s.
En juin 2013, lors d’une opération de com-
munication jointe à l’utilité d’occuper les
120 hectares de Bellevue, ils amènent des
vaches. Un jeune de Copain crée un projet
de transformation laitière, repris par des
occupant.e.s de la Zad. Confier des vaches
à des personnes qui, pour la plupart, décou-
vrent pour la première fois les soins et l’as-

treinte de la traite est une sacrée aventure !
La transmission de savoirs continue encore.

Les activités de Bellevue – lait, fromage,
pain, élevage de porcelets, atelier couture… –
doivent beaucoup aux échanges. La possi-
bilité de casser la croûte ensemble le ven-
dredi midi participe à une convivialité indis-
pensable pour s’organiser. Bellevue est un
lieu identifié paysan, mais les gens qui y
vivent ne sont pas forcément investis dans
des projets agricoles.

Ce lieu est et doit rester une référence pour
échanger des idées sur l’agriculture paysanne
avec l’ensemble des composantes de la lutte
et de la société. Dans un avenir sans aéroport,
Bellevue perdrait beaucoup de son identité
symbolique à redevenir une ferme parmi
d’autres. L’après sera une autre lutte, à laquelle
les paysan.ne.s doivent se préparer avec l’en-
semble du mouvement de résistance. n

Michel

Bellevue, toujours ferme 
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« Oh la vache ! » : 
des vaches et une fromagerie à Bellevue

La ferme de Bellevue, le jour du retour des vaches, en juin 2013.
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Y construire son avenir
Micka, 27 ans, cultive avec cinq comparses légumes, tournesol et céréales, installé dans un ancien corps de ferme voué à la
destruction. Il espère continuer ses prochaines années à cultiver sur des terres « communisées », gérées par le mouvement
de lutte.

Dossier
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J’arrive sur la Zad au printemps 2011,
BPREA en poche (1), hors cadre fami-
lial, avec aucune possibilité proche

d’installation. Je suis en quête de perspec-
tives plus réjouissantes que s’endetter et
s’exploiter à double temps plein pour pro-
duire des légumes livrés à des citadins  aux
revenus confortables.

Avec cinq comparses, nous mettrons en
culture une parcelle d’un hectare, devenue
friche, en maraîchage diversifié. Objectif : uti-
liser nos envies et savoir-faire paysans pour
occuper la terre contre l’aéroport, créer du
lien entre squatteurs et paysans historiques
et s’éprouver dans un projet agricole col-
lectif.

Arrivés sans matériel et avec les pers-
pectives permanentes d’expulsion/des-
truction, nous ne ferons pas d’investis-
sements, privilégiant le système D, ainsi
que la solidarité des paysan.ne.s et
citoyen.ne.s alentours. Ni siret (2), ni sta-
tuts, ni label. La production est vendue sur
place, à prix libre.

L’automne 2012 voit la fin de ce premier
projet de production (cf. encadré), sous un
déluge de grenades et lacrymo. Depuis, nous
sommes installés aux Fosses Noires, dans

un ancien corps de ferme voué à la des-
truction. Légumes plein champ (un hec-
tare), huile de tournesol (4 hectares l’an-
née prochaine), pâtes sèches (objectif 4 à
5 tonnes de blé transformées par an) sont
venus remplacer le maraîchage diversifié. Les
parcelles sont en rotation avec d’autres
groupes (herbes, céréales…). Les légumes de
conservation sont vendus par le bouche à
oreille.

L’absence des contraintes économiques
classiques et l’entraide permettent de pou-
voir expérimenter des techniques culturales
particulières: j’entretiens mes légumes à l’aide
d’une jument de trait (photo), attelée de
matériels modernes. Tous les ans, un demi-
hectare d’oignons est cultivé conjointement
avec un comité de Rennes contre l’aéroport
de Notre-Dame: ici on assure le suivi tech-
nique global, eux viennent à 25 pour 2-3
chantiers manuels. La production (6 tonnes
en 2015) est ensuite partagée selon les
besoins. Une partie part gratuitement en sou-
tien (Zads, aide aux sans-papiers, mouve-
ments sociaux…). Les frais de la culture sont
assumés conjointement.

Dorénavant enraciné au territoire, j’es-
compte bien pouvoir continuer ces dix pro-

chaines années à cultiver sur des terres
« communisées », gérées par le mouve-
ment de lutte. Ici, le territoire est suffi-
samment fertile pour expérimenter et
construire un avenir radieux. n

(1) BPREA : Brevet professionnel responsable exploitation
agricole.
(2) Numéro d’immatriculation d’une entreprise.

César vaincu !
Le 16 octobre 2012, l’État lance l’opéra-
tion « César » pour déloger les zadistes.
Plus de 1 200 gendarmes et policiers inter-
viennent, appuyés par deux hélicoptères.
Mais la résistance est telle que l’opéra-
tion n’a qu’une portée limitée, malgré la
destruction de certains sites et bâtiments.
Cette opération guerrière augmente la
sympathie pour le mouvement des oppo-
sants au projet d’aéroport, à l’échelle
nationale. En réaction, le 17 novembre,
une manifestation de « réoccupation »
mobilise près de 40 000 personnes. Ridi-
cule, la préfecture de Loire-Atlantique
décomptera « 4 500 personnes dans le
cortège et 13 500 si on compte l’ensemble
des personnes qui se trouvent dans le
secteur »…

Légumes en plein champ aux Fosses Noires
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Au fournil des Fosses Noires, nous fai-
sons trois journées de pain par
semaine. Chaque journée, ce sont

entre 60 et 100 kg de pain que nous pétris-
sons et façonnons à la main. Nous sommes
une équipe d’environ huit personnes à se
répartir le travail. Certain.e.s font une journée
par semaine, d’autres un peu moins, réguliè-
rement. Nous cuisons dans un petit four (20kg
de pain), transportable en cas d’expulsion…

Nous achetions toute notre farine à un
paysan meunier avec qui nous avons créé
un lien sur le long terme. Dorénavant, une
partie de notre farine vient du blé et du sar-
rasin cultivés et moulus sur la Zad. Notre
pain 100 % sarrasin commence à avoir un
certain succès, aussi bien chez les intolé-
rant.e.s que chez les accros au gluten.

Les lundis et jeudis, le pain est distribué
sur place ; le vendredi, il est vendu sur le
« non-marché » (cf. encadré) où il rejoint
les laitages et légumes produits sur la Zad.

Ces moments sont l’occasion pour les
habitant.e.s de la zone et des villages alen-
tours de se croiser et d’échanger.

Comme notre travail, notre pain « n’a pas
de prix » et la contribution est libre. Les gens
qui le peuvent mettent de l’argent dans la
corbeille, ceux qui ne peuvent pas repartent
quand même avec du pain.

En général, nous récoltons un peu plus
d’argent que nous en avons besoin pour les
frais de production. Ça nous permet d’en
donner régulièrement à Sème ta Zad, au
comité anti-répression de la lutte et ponc-

tuellement à d’autres initiatives : en ce
moment, la création d’une boulangerie à
Calais en soutien aux migrant.e.s. Par choix,
nous ne nous rémunérons pas.

Dans l’équipe, une seule personne a une for-
mation de CAP de boulanger, toutes les
autres ont appris sur place. Nous continuons
régulièrement à former des gens qui ont
envie de s’investir dans le groupe, ou plus sim-
plement découvrir le contact avec la pâte.

Être dans cette équipe, c’est aussi de
chouettes moments où l’on se retrouve,
que ce soit pour des journées de chantier

« bois pour le four », des réunions, nos plan-
nings, les approvisionnements… n

La boulange des Fosses Noires

Témoignage d’un vieux tracteur
qui revit au sein de la Curcuma,
la « Coopérative d’usure, de réparation,
de casse et d’utilisation du matériel
agricole » de la Zad.

Salut à tous et toutes! J’vais vous racon-
ter ma vie ici, sur la Zad. J’suis un
« 1 120 », famille John Deere, un

ancien ! J’ai passé ma vie près d’ici, à bos-
ser avec un agriculteur résistant, de ceux qui
ont été de toutes les batailles du monde pay-
san, et il y en a eu ! Depuis les années
soixante, j’peux vous dire que j’en ai fait
des manifs ! Bon, depuis trois ans, j’suis sur
la Zad : j’ai d’abord barricadé des routes et
protégé des lieux contre les expulsions en
2012. Quand il n’y a plus eu d’expulsions,
j’suis resté une paire d’années sous la flotte,
sur un parking.

C’est la Curcuma qui m’a sauvé de la rouille.
La Curcuma, c’est les gens d’ici qui s’occu-
pent de nous, tracteurs et outils agricoles.
Côté tracteurs, on est toute une bande, cinq
ou six ; des anciens, avec quatre zéros au
compteur (quand il marche). On a été don-
nés pour aider les projets agricoles qui se lan-
çaient. Comme ces projets sont pour beau-
coup collectifs, y’a plein de monde avec qui
on travaille, plusieurs dizaines de personnes.
C’est des gens qui apprennent : les potes de
la Curcuma se sont formé.e.s avec les pay-
san.ne.s de Copain ; maintenant, ils et elles
apprennent aux nouveaux et nouvelles à
conduire, entretenir et régler les machines
agricoles, et les accompagnent.

Une ou deux personnes sont référentes de
chacun de nous : elles ont du boulot, parce
qu’il faut bien dire qu’on a sale caractère, on
pète vite une durite. Bon, dans ce cas-là, les

responsables nous mettent en arrêt maladie
jusqu’au prochain chantier collectif. Les chan-
tiers mécaniques, on s’y retrouve à 3 ou 4 trac-
teurs, les référent.e.s de chaque tracteur et
toutes celles et ceux qui veulent participer.
Parfois, ils sont 15 ou 20, à faire aussi bien
l’entretien courant que des grosses répara-
tions… ou à préparer les repas.

Au début, personne n’avait vraiment tou-
ché à la mécanique agricole – il y en a bien
quelques-un.e.s qui avaient bricolé des voi-
tures ou des vélos. Mais ils épluchent nos
revues techniques, cherchent sur Internet, s’y
mettent à plusieurs, et ça marche. Quand ils
tombent sur un os, il y a toujours un mécano
plus confirmé prêt à donner des conseils.

Pour nous, les vieilles carcasses, c’est
chouette d’être ici : on nous offre une
deuxième vie et on permet à plein de gens
de se lancer dans des cultures plein champ.
On est fiers de participer à protéger la Zad!n

John « 1 120 » Deere

Pétrissage du pain à la boulange des Fosses Noires

Le non-marché
Depuis l’été 2013 se tient sur la Zad, le ven-
dredi soir, le «non-marché». De multiples col-
lectifs de la Zad y amènent leurs productions
(lait, fromages, légumes, farine, pain, etc.). Tout
le monde est invité a se ravitailler, zadistes mais
aussi voisins des bourgs, de Nantes…
Le tout est vendu à prix libre et alimente une
seule et même caisse, celle de Sème ta Zad.
Le nom « non-marché » est venu du fait que
cet événement veut sortir des rapports pro-
ducteur-consommateur.

Que j’vous raconte la Curcuma !

Dossier

La boulangerie des Fosses Noires
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Autoconstruction d’un lieu de vie et
d’activité agricole sur la Zad.

Début 2013, le collectif des
100 Noms s’est installé au centre
de la Zad, sur une prairie dédiée à

l’origine à l’élevage (pâturage et fauchage).
Cette installation d’un lieu habité et cul-
tivé répond à deux objectifs. Le premier
est de renforcer le mouvement en conti-
nuant de vivre, cultiver et lutter sur ces
terres après les nombreuses démolitions
de l’opération César, en octobre 2012 (cf.
encadré p. VI). L’autre objectif est lié aux
aspirations du collectif à expérimenter un
mode de vie tourné vers l’autonomie ali-
mentaire et matérielle, en prise avec ce
territoire mis en partage.

Le lieu s’organise autour d’un grand pota-
ger à vocation vivrière et de la maison col-
lective avec une cuisine, un séjour, un dor-
toir et une salle de bain. Autour, en bordure
des haies, se trouvent des toilettes sèches,
un poulailler, une bergerie, un atelier, une
yourte collective et une multitude d’es-
paces personnels (cabanes, yourtes, cara-
vanes…).

La majorité de ces habitats légers ont été
construits sur place par les habitant.e.s. Les
matériaux de construction sont multiples et
possèdent tous une histoire. Pour la mai-
son collective, la charpente est en châtai-
gnier prélevé dans le taillis d’à côté.

C’est un lieu à l’écart du réseau élec-
trique et des routes. Pour pallier cet éloi-
gnement, diverses solutions sont ou vont
être mises en œuvre. Une éolienne auto-
construite et des panneaux photovoltaïques
ont été installés pour fournir de l’électri-
cité. Un chemin d’accès va être réouvert
lors d’un grand chantier collectif fin jan-
vier 2016 (1).

En 2016, des céréales seront semées sur
la partie non utilisée de la prairie. Cette par-
celle, autrefois strictement agricole, mixera
alors habitat, cultures vivrières et grandes
cultures. Bien que le lieu soit juridiquement
fragile (squat), on s’y projette à long terme.
Il se construit au fil des saisons, des rythmes
agricoles et des envies de ses habitant.e.s.
Il offre la possibilité de construire un habi-
tat autonome visant une production vivrière
et des modes de vie en prise avec le monde
d’aujourd’hui et de demain. n

Les 100 Noms

(1) Un week-end de chantiers collectifs ouverts – Les
appels d’offres de la Zad – est prévu les 30 et 31 jan-
vier 2016 sur la Zone. Plus d’infos sur : Zad.nadir.org

Il y a plus d’un an maintenant naissait
d’une prairie un lieu de vie où quelques
camarades de luttes se sont installés.
Ils avaient un projet de maraîchage sur
place, qui s’est, de fil en aiguille,
transformé en projet de groupe.

Ayant pour but l’autosuffisance ali-
mentaire, plusieurs habitant.e.s de
lieux différents sur la zone ont uni

force, connaissance et matériel. Un magni-
fique potager de plus de 2 500 m² ainsi que
trois serres ont ainsi apparu après de nom-
breuses heures de travail.

Pour y arriver financièrement, le groupe
s’est principalement fait aider par Sème ta Zad
et le collectif des Q de plomb, des familles
qui habitent là depuis des années et refusent
d’être expulsées. Chacun.e y a aussi mis du
sien, selon ses moyens respectifs.

C’est ainsi que de magnifiques plants de
tomates, courges, aubergines, choux ont vu
le jour, mais aussi des variétés de légumes
plus exotiques, tel l’ocra, sorte de
concombre à intérieur gélatineux origi-
naire d’Afrique.

En vue de garder un rythme de travail
constant, le groupe avait fixé dès le début
des chantiers collectifs. Trois fois par
semaine, on se rejoignait à la Riotière, endroit
où se trouve le jardin, afin de faire aller la
pelle. Puis, au fur et à mesure que produi-
saient les plants, une journée de chantier
s’est ajoutée au cours de l’été. On se retrou-
vait donc tous les mercredis au lieu qui
deviendra plus tard l’Auberge des Q de
plomb (cf. p. XI) pour transformer les
légumes en coulis de tomates, ratatouilles,
ou encore haricots en conserves.

Qui plus est, le labeur n’a pas profité qu’au
collectif. Des kilos de légumes ont été
envoyés en soutien aux sans-papiers de
Nantes, par exemple, et pratiquement toutes
les semaines, les habitant.e.s de la zone
pouvaient se procurer à prix libre des
légumes au non-marché.

Avec le froid, le rythme se relâche un peu ;
les cultures d’hiver remplacent les tomates
dans la serre et l’engrais vert occupe les
buttes extérieures. En attendant la pro-
chaine saison. n

Le collectif de la Riotière

Aux 100 Noms La prospère Riotière
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Le Rouge et Noir est un projet de petit
maraîchage d’un demi-hectare. On
est cinq référent.e.s à y penser les cul-

tures, à les suivre toute l’année et à assu-
rer les arrosages et récoltes, mais la plus
grande partie du boulot est faite lors d’une
journée de chantier collectif hebdomadaire,
ouvert à tou.te.s. Selon la saison, on y est
entre 5 et 30, dont certain.e.s qui viennent
presque toutes les semaines et d’autres qui
ne passent sur la Zad que pour quelques
jours. Ça nous permet de produire des
légumes sans y passer tout notre temps et
d’avoir un moment régulier d’échange et
d’accueil.

Notre production contribue à nourrir nos
camarades de luttes et nos voisin.e.s qui
viennent au non-marché, un moment de
partage hebdomadaire des récoltes, pro-
ductions, trouvailles. C’est à prix libre, cha-
cun-e prend ce dont il/elle a besoin et met
ce qu’il/elle peut ou veut dans la caisse. On
fonctionne avec la caisse collective de Sème
ta Zad : tous les projets participants met-
tent en commun leurs dépenses, et on
cherche ensemble des moyens pour finan-
cer les projets (prix libre, vente de soutien,
appel à dons, fêtes…). On essaye de ne pas
être dans des logiques de « rentabilité » de
chaque projet, et que la vente de ce dont

tout le monde a besoin pour vivre ne soit
pas une nécessité.

Le Rouge et Noir a commencé comme
une action lors de la manifestation d’oc-
cupation Sème ta Zad, au printemps 2013,
après la vague d’expulsions de l’automne
2012. A ce moment là, ça ne paraissait pas
gagné qu’on ait le temps de faire une récolte
avant de se faire expulser ! Mais on est tou-
jours là, et on compte bien continuer long-
temps à contribuer à faire vivre une agri-
culture vivrière collective sur ce territoire
où il est possible d’imaginer sortir des
logiques économiques marchandes. n

Le collectif du Rouge et Noir

Le Rouge et Noir

Dossier
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13 avril 2013 : la manif qui lance
le mouvement Sème ta Zad
réaffirme l’occupation des

terres comme moyen de lutte, et, avec l’aide
d’un comité aveyronnais, nous installons
une cabane sur les ruines d’une ferme
détruite pendant l’opération César, à côté
de la ferme de Saint-Jean-du-Tertre. Un an
plus tard, le mouvement occupe aussi cette
dernière, et nous y installons une meune-
rie, des cellules de stockage et un atelier de
mécanique agricole.

Nous ne sommes pas paysan.ne.s mais
nous sommes attiré.e.s par l’appropriation
de techniques et de savoirs vitaux.

À Saint-Jean-du-Tertre aujourd’hui, la
meunerie tourne pour les habitant.e.s de

la Zad, des ami.e.s des alentours et d’autres
comités. Nous avons semé et récolté avec
des collectifs de différents endroits en
France. La farine qui en est issue alimente
les boulangeries de la zone et partira
appuyer d’autres luttes, comme à Rennes
ou à Calais. Autant que pendant les
moments de défense du foncier et les
affrontements, le brassage et les échanges
dans le travail commun sont rendus plus
riches par l’absence de contraintes insti-
tutionnelles ou marchandes.

Si nous avons décidé de cultiver, c’est
parce que nous avons choisi de prendre part
au conflit qui est né sur les questions de
la terre et de son usage. Conflit qui se
joue avec l’État et Vinci, mais aussi au

sein du monde agricole, et même au sein
du mouvement de lutte, concernant le
rapport à la nature. Cultiver ici c’est s’or-
ganiser pour tenir des rapports de force,
lors de prises de terres par exemple, c’est
se les répartir dans des réunions semes-
trielles, en discuter l’usage. Au-delà de la
possibilité d’alimenter une force politique
autonome, de partager le travail agricole
et le plaisir de son fruit, il s’agit de
construire les conditions politiques et exis-
tentielles pour assumer les conséquences
d’un décrochage réel et durable avec les
institutions. C’est tout cela que nous
entendons par processus de « communi-
sation » des terres. n

Le groupe céréales

Opération Sème ta Zad, semailles en mai 2014.
Sème ton blé
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Notre collectif, composé et recom-
posé au fil des années, s’est installé
dans les bâtiments de l’ancienne

ferme de Saint-Antoine, suite aux expulsions
il y a trois ans. Avec un goût dingue pour
l’organisation de concerts enfiévrés sur des
styles de musiques expérimentales et sou-
vent inouïes, nous essayons de faire porte-
voix pour de nombreux groupes et artistes
de passage qui viennent nous délivrer, entre
autres, leurs messages de soutiens poé-
tiques à la Zad. Pour le public, ces concerts
et spectacles sont des occasions attendues
pour lâcher les corps et chauffer les âmes,
s’écarquiller les oreilles et se déboucher les
yeux.

Au fil des mois et des années, nous avons
tenu aussi à ce que les lieux puissent ser-
vir à un tas d’activités politiques, au hasard :

cyclocamp international, assemblée
Reclaim the Fields (1), réunions « Construire
le futur de la Zad », rencontres vidéos
autogérées, projections et discussions régu-
lières. C’est aussi un lieu pour s’essayer,
répéter ou s’entraîner : graf, musiques,
danses, cirque, self-défense, tatouage...
Une seconde « piste » vient d’être ouverte
dans une sublime grange baptisée selon
l’humeur SBAM (Salle de Boxe Alain Mus-
tière) (2) ou SPJMA (Salle Polyvalente Jean-
Marc Ayrault).

Il y aussi la Smala, un chantier en train
d’aboutir après des mois de gestation. Dans
la maison d’origine de la ferme et dans
une grange attenante, la Smala est desti-
née à accueillir les enfants de passage et
les adultes qui les accompagnent. Ni école,
ni crèche, nous voulons en profiter pour

favoriser la réflexion sur la place des enfants
dans la lutte, en leur ouvrant un espace prio-
ritaire au milieu de la fourmilière des
zadultes.

Avec ce qu’il nous reste de temps, nous
cultivons tout de même à la Wardine, sur
deux jardins et une serre magnifiques,
pour abonder la grande tablée quotidienne,
voire pour petit à petit en refiler à l’exté-
rieur. Dehors, dans le potager multiforme
qui enserre tous les bâtiments, on est en
contact direct avec la nature incroyable
de la Zad. n

Le Collectif de la Wardine

(1) Reclaim the Fields est une « constellation », un réseau
de gens, jeunes et moins jeunes, qui portent un projet col-
lectif et international de retour et de réacccès aux terres
pour réassumer le contrôle de la production alimentaire :
www.reclaimthefields.org
(2) Leader local des « pro aéroport ».

À Saint-Jean-du-Tertre, sur une ferme
sauvée de la destruction, Wilhem
construit son avenir paysan dans
l’élevage laitier, en bio, en synergie avec
toutes les autres activités de la Zad.

Saint-Jean-du-Tertre, c’est le nom
d’une victoire. En avril 2014, le mou-
vement de lutte contre le projet d’aé-

roport obligeait la préfecture à suspendre
l’expulsion et la destruction de cette ferme.
J’étais l’un des quatre occupants à avoir
investi les lieux pour « préserver et amé-
liorer l’existant afin de permettre une ins-
tallation agricole ». Très vite, des activités
se sont mises en place dans le hangar atte-
nant: la meunerie, l’atelier mécanique. J’étais
encore pour ma part salarié à plein-temps
dans une ferme du Sud de la Loire (1).

En décembre, suite au départ de deux co-
habitants, je suis venu à Saint-Jean à plein-
temps. Une semaine plus tard, j’avais trois
génisses. Aujourd’hui, je m’occupe de quinze
jeunes bovins qui m’ont tous été donnés.
Parallèlement je suis en stage chez Sylvie
et Marcel (cf. p. IV), via la Ciap (2). Mon pro-
jet d’installation n’a pas beaucoup varié
depuis ma sortie du brevet professionnel
(BPREA) en juin 2013 : c’est de vivre d’une
ferme avec 25 à 30 vaches laitières, élevées
à l’herbe et en bio. Ce qui change avec la
Zad, ce sont les perspectives que ça ouvre.
Sur les 60 hectares qui constitueront, je

l’espère, le parcellaire, une partie de l’asso-
lement sera partagée avec mes camarades
du groupe céréales, et des prairies humides
pourraient devenir des communaux.

S’installer sans s’endetter, mettre en place
un outil facilement transmissible qui puisse
aussi faire vivre d’autres personnes par de
la transfo ou d’autres ateliers, avoir de nom-
breux voisin.e.s et devenir fermier d’une
terre devenue propriété collective : tels sont
les enjeux qui m’attachent ici.

Aux multiples avantages nés de la lutte
ou encore à construire s’ajoutent les atouts
plus anciens du monde agricole local : une
Cuma intégrale à Notre-Dame-des-Landes
(le matériel n’est pas mon fort), des
réseaux paysans remuants qui ont fondé
le Copain, etc.

En attendant la première venue du laitier
(Biolait), des batailles restent à mener : faire
tomber le projet d’aéroport, mais aussi
gagner la guerre du foncier. Il serait injuste
que les terres sauvées par le mouvement
de lutte aillent à l’agrandissement de fermes
qui en ont déjà bien assez, surtout quand
les exploitants ont négocié avec AGO-Vinci.
Nous avons l’occasion de créer quelque
chose de nouveau : saisissons-la ! n

Wilhem

(1) Le département de la Loire-Atlantique est « coupé » en
deux par le fleuve Loire. Notre-Dame-des-Landes est au nord.
(2) Créée par des paysans et organisations membres ou
proches de la Confédération paysanne, la Ciap de Loire-
Atlantique est une société coopérative d’intérêt collectif
(Scic). Elle accompagne des porteurs de projets agricoles
vers l’installation et la pérennité de leurs activités, en
mobilisant toutes les compétences des territoires et celles
propres à la coopérative. Cf. CS n° 305 (mars 2015).

La Wardine 
La Zad est aussi un champ des possibles pour des quantités d’activités non agricoles : radio, cantine, mécanique, sans parler d’un
activisme libéré de contraintes... La Wardine tente, parmi d’autres, de donner des moyens matériels pour ces autres activités.

En attendant la première venue du laitier
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Wilhem et ses veaux, en septembre 2015
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I l a été réfléchi au sein d’une assemblée
régulière ayant pour objet de penser à
l’avenir des terres une fois le projet

d’aéroport abandonné, assemblée qui
regroupe des personnes issues des diffé-
rentes composantes du mouvement de
lutte. Ce texte a été longuement débattu,
à plusieurs reprises, dans de multiples com-
posantes et espaces d’organisation du
mouvement.

Nous défendons ce territoire et y vivons
ensemble de diverses manières dans un
riche brassage. Nous comptons y vivre
encore longtemps et il nous importe de
prendre soin de ce bocage, de ses habi-
tant.e.s, de sa diversité, de sa flore, de sa
faune et de tout ce qui s’y partage.

Une fois le projet d’aéroport
abandonné, nous voulons :

1 – Que les habitant.e.s, propriétaires ou
locataires faisant l’objet d’une procédure
d’expropriation ou d’expulsion puissent res-
ter sur la zone et retrouver leurs droits.

2 – Que les agriculteurs et agricultrices
impacté.e.s, en lutte, ayant refusé de plier
face à AGO-Vinci, puissent continuer de
cultiver librement les terres dont ils-elles
ont l’usage, recouvrir leurs droits et pour-
suivre leurs activités dans de bonnes condi-
tions.

3 – Que les nouveaux habitant.e.s venu.e.s
occuper la Zad pour prendre part à la lutte
puissent rester sur la zone. Que ce qui s’est
construit depuis 2007 dans le mouvement
d’occupation en terme d’expérimentations

agricoles hors cadres, d’habitat autocons-
truit ou d’habitat léger (cabanes, caravanes,
yourtes, etc), de formes de vies et de luttes,
puisse se maintenir et se poursuivre.

4 – Que les terres redistribuées chaque
année par la chambre d’agriculture pour
le compte d’AGO-Vinci sous la forme
de baux précaires soient prises en charge
par une entité issue du mouvement de
lutte qui rassemblera toutes ses com-
posantes. Que ce soit donc le mouve-

ment anti-aéroport et non les institutions
habituelles qui détermine l’usage de ces
terres.

5 – Que ces terres aillent à de nouvelles
installations agricoles et non agricoles, offi-
cielles ou hors cadre, et non à l’agrandisse-
ment.

6 – Que ces bases deviennent une réalité
par notre détermination collective. Et nous
porterons ensemble une attention à
résoudre les éventuels conflits liés à leurs
mises en œuvre.

Nous semons et construisons déjà un
avenir sans aéroport dans la diversité et
la cohésion. C’est à nous tout.e.s, dès
aujourd’hui, de le faire fleurir et de le
défendre. n

Parce qu’il n’y aura pas d’aéroport
Ce texte en 6 points a pour but de poser les bases communes nécessaires pour se projeter sur la Zad une fois le projet
d’aéroport définitivement enterré.
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Nous découvrons le vrai visage de Vinci…
Ironie de l’histoire, c’est en pleine négociation de la Cop 21 que tous les occupant.e.s histo-
riques de la Zad, 17 habitant.e.s et paysan.ne.s, se retrouvent assignés en référé expulsion le
10 décembre 2015 à Nantes. AGO-Vinci demande l’expulsion sans délai des occupant.e.s his-
toriques, protégé.e.s par l’accord politique de la grève de la faim de 2012 (pas d’expulsion
avant la fin des processus juridiques de tous les recours), accord prolongé lors des munici-
pales pour prendre en compte les recours sur l’environnement jusqu’à épuisement.
« AGO-Vinci a donc l’honneur de demander à la juridiction de l’expropriation :
• d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, et ce sous astreinte de 200 euros par jour
de retard ;
• d’autoriser AGO à faire procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force
publique et d’un serrurier ;
• d’ordonner l’enlèvement et la séquestration de tous les meubles, animaux, matériels entre-
posés sur les parcelles aux frais, risques et périls des occupants ».
Le 10 décembre, l’audience s’est conclue par un retrait du rôle. Cela signifie que la demande
est retirée, mais elle peut être réinscrite début janvier, car « le gouvernement a prévu que les
travaux redémarrent en janvier… »

Sylvie et Marcel Thébault

Construire la Zad, le fim
À voir : le film vidéo « Une réponse à la

Cop 21 et à son monde : construire la Zad »,

25 minutes pour mieux connaître et voir cer-

taines réalisations sur la Zad, de la meune-

rie et boulangerie à la Curcuma et à l’au-

berge du Limimbout, lieu collectif construit

par les zadistes à partir de l’ancienne écu-

rie d’une ferme menacée d’expulsion…

youtube. com/watch? v = CjTfxgHkmXA

L’Auberge des Q de plombs : cet été, un grand chantier public de rénovation de la grange du Liminbout a
permis de rénover un bâtiment (charpente, couverture en ardoise, maçonnerie) pour y installer une conser-
verie, une auberge et une salle de banquet.
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Toutes celles et tous ceux qui sont allés
un jour à Notre-Dame-des-Landes ont
pu voir la formidable vie qui règne là.

De nombreuses initiatives se font jour. De mul-
tiples formes de vie cohabitent, on y réinvente
le vivre ensemble, la démocratie locale, la tolé-
rance… Bref, prendre les différences comme des
additions et non pas comme des divisions.

Il y a sur cette Zone à défendre des gens
qui se réapproprient le métier de paysan, des
femmes, des hommes qui luttent et qui pro-
duisent : légumes, céréales, lait, viande… La
gamme des productions présente sur ce
coin de terre est à l’image de ce « pays ».

Il y a aussi des familles de paysans « his-
toriques » qui sont dans des systèmes de
production traditionnels, des gens plus âgés
aussi qui sont nés dans ce pays, qui le font
vivre, qui donnent cette âme particulière à
cette terre de résistance si inspirante pour
tout un tas d’autres combats…

Ainsi, depuis des décennies, des femmes et
des hommes résistent par leur présence, par
leur activité agricole, par leurs choix de vies
complémentaires et si importants pour faire
échec à un projet d’aéroport d’un autre temps.

Certains et certaines sont paysans depuis
des années sur cette petite commune de

Loire-Atlantique, d’autres les ont rejoints dans
leur lutte et se réapproprient cette zone vouée
dans la tête de nos énarques à de vastes
étendues de goudron et de béton… Toutes
et tous ont un point commun: imaginer un
autre rapport à la vie, un autre rapport au déve-
loppement qui fait de nous, paysannes et
paysans, la simple variable d’ajustement des
profits sans fin des multinationales.

Alors, au lendemain d’une Cop 21 que la
diplomatie française qualifie de succès his-
torique, le gouvernement Valls/Cazeneuve
se prépare à tout faire pour « nettoyer » la
Zad, le « kyste » comme le qualifiait avec
beaucoup de classe le Premier Ministre il y
a quelque temps.

Deux logiques s’affrontent donc…
D’un côté la vie, les projets alternatifs, des

femmes et des hommes qui vivent, sim-
plement qui font leur vie sur ce territoire…
et de l’autre côté une logique policière et
répressive profitant de l’état d’urgence pour
traduire devant les tribunaux les « histo-
riques » de la zone, pour assigner à résidence
les militants/opposants à ce projet d’aéro-
port. Un gouvernement aux abois, miné par
ses échecs économiques, sociaux et élec-
toraux, qui fonce à toute vitesse dans une

politique sécuritaire vouée inévitablement
à l’Impasse.

Nous, à la Confédération paysanne, sommes
farouchement opposés à ce projet inutile.

La terre se doit d’être à la disposition des
paysans, de la production alimentaire.
Chaque fois que les multinationales et lob-
bies du bétonnage arrachent des gouvernants
un nouveau projet inutile et nous l’imposent,
nous perdons pied sur notre métier, notre
fonction, notre capacité à faire vivre et à vivre
de l’agriculture et de l’alimentation !

Alors, si d’aventure le gouvernement socia-
liste tente le passage en force en début d’an-
née sur la Zad, nous, paysans confédérés,
serons là pour revendiquer le droit fonda-
mental des paysannes et des paysans à dis-
poser de la terre comme socle universel sur
lequel ils et elles travaillent et créent leurs vies.

Bref, les habitants de Notre-Dame-Des-
Landes pourront compter sur la forte mobi-
lisation du réseau de la Confédération pay-
sanne pour s’opposer de quelque manière
que ce soit aux petits soldats de Valls, qu’ils
portent l’uniforme Vinci ou celui des gardes
mobiles ! n

Laurent Pinatel, paysan dans la Loire, 

porte-parole national de la Confédération paysanne
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Notre-Dame-des-Landes, terre de luttes, terre de vies!

Toutes et tous à Notre-Dame-des-Landes le 16 janvier 2016 !
Suite aux procès « ajournés » du 10 décembre 2015 visant à expulser les habitant.e.s historiques (cf. p. XI), et dans un climat d’annonces d’ex-
pulsions et de reprise de travaux au début de l’année 2016, montrons à l’État et Vinci que nous ne nous laisserons pas faire !
Le mouvement contre l’aéroport appelle à une grande journée de mobilisation le samedi 16 janvier.
Pour la région nantaise, une tractovélo et une marche piétonne se préparent.
Les comités de soutien et tou.te.s les opposant.e.s sont appelés à imaginer dès maintenant comment participer à cette journée par des actions
similaires (ou autres), dans leurs régions, ou à nous rejoindre.
Des membres de diverses composantes de la lutte de NDDL (dont l’Acipa, l’Adeca, Copain, des occupant.e.s de la Zad) réunis en AG le 14 décembre 2015
À suivre sur : http://zad.nadir.org ou www.acipa-ndl.fr
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