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S
emer l’avenir. Récolter 
la diversité 

Des dizaines de 
milliers de personnes 

dans toute l’Europe sont engagées 
afin de préserver le libre accès 
aux semences pour les paysans et 
les jardiniers, et protéger ainsi la 
base de notre alimentation. Elles 
sont confrontées aux intérêts de 
l’industrie semencière qui est 
en train de prendre le contrôle 
mondial de ce marché. 

Différents moyens sont utilisés 
pour déposséder les paysans et 
les jardiniers de leur autonomie : 
le génie génétique avec les OGM, 
le brevetage du vivant animal et 
végétal, les taxes sur les semences 
à la ferme et l’interdiction des 
variétés paysannes.  

La révision actuelle de la législation 
européenne tend à répondre 
aux intérêts de l’industrie pour 
contrôler le commerce des semences 
et rendre très difficile l’accès aux 
milliers de variétés développées 
au cours des millénaires.Le 18 
avril, les organisateurs de l’action 
pour la souveraineté semencière 
remettront la pétition « Semer 
l’Avenir, récolter la diversité » au 

Parlement européen. 

Au programme des 
journées d’action 

Dimanche 17 avril à la Maison 
des cultures et de la cohésion 
sociales de Molenbeek, bourse aux 
graines internationale, expositions, 
films, ateliers… Sur les savoir-
faire, les pratiques de production 
semencière, les moyens de lutte 
contre la restriction des droits… 
Avec des exposés et débats autour 
du thème « L’accès aux semences 
est un droit de l’homme » et des 
initiatives de combat venues de 
Turquie et d’Inde notamment.

Lundi 18 avril au Collectif «Au 
Quai », dès 10 H., World-Café pour 
un échanges d’expériences et de 
savoir-faire. 

Et à 14 H. de multiples chemins 
mènent au Parlement européen. 

Si vous souhaitez participer, 
prenez contact avec Philippe 
Bertrand  et Thomas Lauwers. Tél. 
061/ 31 47 49. 

Courriels : 
ph.bertrand@belgacom.net  
et thomaslauwers@yahoo.fr 
Egalement: www.seed-sovereignty.org

Luttons pour le libre accès 
aux semences pour tous

Journées internationales d’action

Nous participons à la journée internationale des 
luttes paysannes. Avec la Plateforme de soutien à 
l’agriculture paysanne, avec des organisations comme 
ABL d’Allemagne, ÖBV d’Autriche, le Forum civique, 
etc. nous invitons les militants et sympathisants à nous 
rejoindre les 17 et 18 avril à Bruxelles. Thème central de 
l’action : libre accès aux semences pour tous.

Exposition et Bourse 
d'échange de graines à 
Païs Alp à Forcalquier 
en Provence
France en 2009
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laxcala, Mexique, 17 
avril 1996. L’assemblée 
mondiale de la Via 
Campesina entame ses 
travaux. Quand, tout à 

coup, les paysannes et les paysans, 
tous les participants, sont saisis d’une 
terrible nouvelle : dix-neuf paysans du 
Mouvement des travailleurs ruraux 
sans terre du Brésil (MST) ont été  
assassinés par des tueurs à la solde de 
grands propriétaires terriens.

C’est ce matin-là que la Via 
Campesina a déclaré le 17 avril Journée 
mondiale des luttes paysannes. C’est 
ce matin-là que, au-delà de la tristesse 
et de la colère, les paysannes et les 
paysans du Monde, celles et ceux 
des communautés indigènes, les 
travailleurs ruraux, les saisonniers, 
les déplacés, dépossédés, exploités, 
méprisés, se sont noués les liens, 
mille fois renoués, dans les luttes 
quotidiennes pour la survie, pour le 
droit, pour la dignité…

Nouer et renouer les liens entre 

toutes celles et tous ceux qui ouvrent 
les champs et sèment les graines du 
changement dans nos campagnes 
et nos villes. Des semences de 
changement social, multiformes et 
multicolores, toutes différentes et 
complémentaires, selon les terrains 
d’action. Ici, ce sont les producteurs 
de lait qui manifestent ; là ce sont les 
maraîchers qui s’organisent ; là-bas, il 
faut lutter pour le droit de manifester, 
d’exprimer son point de vue, de se 
syndiquer ; plus loin, c’est la lutte des 
femmes pour l’égalité des droits et 
des chances ; et partout, c’est l’action 
collective qu’il faut confirmer contre 
les accapareurs des terres et des 
semences. 

Le 17 avril nous invite à lutter contre 
l’assujettissement et la soumission au 
système productiviste et mortifère 
mondialisé ; il nous invite à inventer 
ce nouvel internationalisme, celui 
qui crée les liens. C’est par ces liens 
que, par exemple, nous entendons les 
voix regroupées dans l’organisation 
Nouminren du Japon, voix des 
familles paysannes, chassées de leurs 
terres dévastées et polluées par la 
catastrophe du 11 mars.  

Liens de colère et de révolte certes, 
mais liens d’apprentissage, de savoir, 
de travail, d’organisation, de créativité, 
et de rêve obstiné…

Et chez nous le 17 avril, nous serons 
à l’action pour le droit aux semences 
pour tous.

Cyrille Verlinden. 

L'affiche de Uniterre - Suisse
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Samedi 19 mars, à la ferme du Château à Boninne

L
a ferme de Anne-France 
et Christophe, dite Ferme 
du Château, à Boninne, 
a pris une importance 
stratégique pour le 

Mouvement d’Action Paysanne. 
Nous sommes en effet dans l’entité 
de Namur, capitale de la Wallonie, 
un lieu central, facilement accessible 
par la route et le rail, pour toutes 
celles et ceux qui se réunissent au 
moins une fois par mois pour régler 
les "affaires courantes" avec souvent 
beaucoup de pain sur la planche 
de l'ordre du jour, mais de l’énergie 
et de la motivation.  Et puis, il y 
a les fermiers, elle et lui, qui nous 
accueillent dans une belle salle de 
réunion et de travail, une ancienne 
étable réaffectée aux activités de 
l’accueil et du social. Merci à Anne-
France et à Christophe.  

Une année d’activités 
bien nourrie

C’est notre coprésidente Ariane 
Charrière qui accueille tout ce 
monde et présente le programme de 
la journée. Premier point à l’ordre 
du jour : le rapport d’activité. Nous 
évoquerons d’abord le  travail du 
Bureau du MAP, un Bureau dont les 
réunions sont animées par Michel 
Glibert. Des réunions mensuelles 
dans lesquelles nous essayons 
de travailler méthodiquement, 
en nous partageant le travail, en 
informant nos dossiers, en activant 
la confrontation vers des prises de 
décision consensuelles, en trouvant 
les personnes-ressources qui 
donneront (toujours) bien volontiers 
le coup de main nécessaire à faire 
avancer le travail. Un Bureau qui 
arrive à la fin de son premier mandat 
de 2 ans et qui doit se positionner 
sur son renouvellement et se 
renforcer face aux tâches futures et 
aux sollicitations de plus en plus 
nombreuses. Notamment pour 
corriger certains défauts comme une 
tendance parfois trop «intellectuelle», 
pas assez branchée sur les problèmes 
vécus par les paysannes et les 
paysans. Et aussi pour améliorer une 

communication interne et externe 
parfois difficile entre les temps de 
réunion. 

Des commissions 
et groupes de travail 

Anne-France et Ariane nous 
rappellent l’action de la Cellule 
d’Accompagnement des Producteurs 
(baptisée CAP au MAP), la  mise 
en place d’un réseau où les liens 
se renforcent et dont l'étendue 
s'élargit, la création de groupements 
de maraîchers sur le namurois, un 
autre en Luxembourg et l'idée qui 
fait son chemin en Hainaut. Cap au 
MAP ce sont souvent des demandes 
concrètes des paysans et paysannes: 
le soutien pour la non vaccination 
chez Marc, une formation commune 
avec Les Grosses Légumes.  CAP au 
MAP, c’est aussi l’ouverture vers le 
Sud avec l’accueil de partenaires via 
des ONG, telles que Quinoa et Frères 
des Hommes.ADG.

Dans les champ 
de la formation

Catherine Tellier nous détaille les 
quatre sessions de formation que 
notre Ecole Paysanne Indépendante 
a menées avec les demandeurs 
d’emploi : initiation aux métiers 
de l’écoconstruction, et installation 
en agriculture paysanne. Thomas 
Lauwers défendra  le concept de 
la ferme-école qui commence à se 
développer, non seulement à la Ferme 
de Bierleux mais aussi chez Marc 
Degossely et chez Louis Larock. 

Certaines formations projetées 
n’ont pas abouti, faute de candidats 
apprenants, faute de temps (surtout 
faute de temps... malheureusement!). 
Ainsi une formation sur les petits 
fruits et une autre formation politique 

pour les jeunes ! Il y a aussi la 
formation d'aide à l'installation, une 
formation non pas axée sur la maîtrise 
de techniques (le MAP en organise 
régulièrement pour répondre 
aux demandes), mais bien sur les 
diverses démarches à réaliser et les 
formules alternatives pour faciliter 
l'installation "en douceur". Nous 
travaillerons parallèlement à cela à 
la construction d'une reconnaissance 
de l'apprenti-paysan et de son maître 
de stage, et en renforçant le travail 
de nos fermes EPI ou fermes écoles. 
On fera mieux en 2011: une chose 
à la fois. Voici déjà de nouvelles 
demandes venant de maraîchers 
des Grosses Légumes, des fermières 
et fermiers de l’association Ferme 
d’accueil … 

Allons-nous vers 
une union paysanne ? 

En tout cas, l’année 2010 aura 
vu la naissance de la Plateforme 
inter-associative de soutien à 
l’agriculture paysanne. Thomas 
Lauwers représente le MAP dans 
cette nouvelle organisation.  On y 
retrouve des organisations paysannes 
et bio, des organismes de formation, 
d’autres qui traitent de coopération 
internationale, des  groupements de 
consommateurs et groupes d’achat de 
Wallonie-Bruxelles,... Nous sommes 
encore loin d’une structure et d’un 
programme commun, bien sûr, mais 
en commençant par des actions 
concrètes en commun une politique 
de front uni se déploie doucement. 
Ainsi, la Plateforme a engagé en 
2010 une action qui continue en 2011 
: l’organisation de ciné-débats autour 
du film de Coline Serreau "Solutions 
locales pour désordre global". Dans 
tous les coins de Wallonie et de 

Un soleil radieux nous accueille. Ce qui n’est paradoxalement pas de bon augure en ce début de 
printemps. Il y a du travail dans les champs, c’est samedi, les marchés tournent à nouveau. Sur la  
journée on ne verra qu’une petite trentaine de militants et sympathisants du MAP. Qu’à cela ne 
tienne : la motivation est au rendez-vous pour une journée studieuse et pleine de promesses.

 L’Assemblée générale, un temps fort dans l’année Bruxelles, des soirées s’organisent 
qui jettent sur l’écran les dérives 
catastrophiques de notre système 
agroindustriel mondialisé, et surtout 
les stratégies des communautés 
paysannes qui développent des 
réponses locales en Inde, au Brésil, 
en Ukraine, et plus proches de nous, 
en France ; des actions concrètes 
qui libèrent les producteurs agricoles 
de la tyrannie productiviste pour 
plus d’autonomie paysanne, et une 
souveraineté alimentaire en train 
de se réaliser.Dernière initiative de 
la Plateforme: l’organisation de la 
journée des luttes paysannes du 17 
avril 2011 sur le thème du libre accès 
aux semences pour tous. Et dans le 
domaine crucial de l’accès à la terre 
pour tous les candidats à l’installation, 
c’est le déploiement d’un projet dit 
«Terre de liens Belgique » qui est à 
l’ordre du jour. Il devrait permettre 
de travailler sur l'accès à la terre pour 
les jeunes (et moins jeunes) membres 
du MAP, notamment en formation 
et en apprentissage de l'installation 
paysanne.

Au pied de La Lettre 
et de la Toile

2010, c’est la diffusion d’un tout 
nouveau journal, avec de la couleur 
et du professionnalisme. Le journal 
montre et diffuse la vie de notre 
mouvement ; il varie les sujets et les 
styles, il rythme la communication 
du MAP avec les sympathisants, 
le monde associatif, les relations 
politiques, etc. C’est aussi un outil 
d’appropriation pour celles et ceux 
qui l’écrivent et le composent. Le 
rédac chef lance donc un appel : 
nous sommes tous des journalistes 
en herbe ou en semence... N’hésitons 
pas à écrire nos points de vue, nos 
visions de la réalité paysanne, nos 
propositions pour un MAP plus 
efficient…

Et www.lemap.be est en train 
de se tisser sur la Toile. Très 
bientôt, le bouquet des fleurs des 
champs coiffera ce nouvel outil de 
communication.  

Conseil d’automne, 
actions ponctuelles 

et travail international 

La question de la PAC 2013 fut au 
cœur de nos débats lors du Conseil 
d’automne de Vellereille-Le-Sec le 9 
décembre dernier, qui rassembla près 
de 40 militants et sympathisants.   Et 
nous nous sommes mis en route 
pour participer au Forum Niéléni 
qui aura lieu à Krems (Autriche) 
en août 2011. Nous avons aussi 
bien travaillé avec la COLUPA en 
Ardennes et avec ADG Gembloux 
et ses stagiaires africains. Quant au 
travail international, le lien avec 
la Via Campesina continue de se 
renforcer  avec Jeanne Verlinden qui 
est à la fois au Bureau du MAP et au 
Comité de coordination européen. 
Elle fera écho de ses activités dans 
une prochaine Lettre. 
Après les comptes et le budget, 

l’élection du Bureau 2011 

Ne nous étendons pas sur les 
chiffres et les résultats. Ce qu'il est 
important de voir c’est que la plus 
grande partie des ressources de 
notre organisation est issue de notre 
programme annuel de formation 
continuée. Notre Ecole Paysanne 
Indépendante (EPI) est reconnue 
et donc subsidiée par le ministère 
wallon de l’Agriculture pour des 
cours de spécialisation, des séances 
d’étude, des visites ; et par le Forem 
pour la formation des demandeurs 
d’emploi en éco-construction 
et en installation en agriculture 
paysanne. Ces ressources publiques 
nous permettent de rémunérer les 
formateurs, de payer tous les frais 
d’organisation et de fonctionnement, 
de payer le travail d’administration et 
de coordination réalisé par Philippe, 
notre permanent. 

Les comptes 2010 sont en léger 
boni ; ils sont accessibles à tout 
membre du MAP qui le souhaite. 
Et nous présentons pour 2011 un 
budget de formations qui sera plus 
important qu’en 2010. L’assemblée 
générale, à l’unanimité, donnera 
décharge aux administrateurs et 
au gestionnaire du MAP de leur 
responsabilité par rapport aux 
activités de l’exercice écoulé. Et 
l’assemblée générale, à l’unanimité 
itou, élira le nouveau Bureau 2011. 
Notre amie Anne-France Couvreur 
quitte le Bureau pour s’investir dans 
sa ferme pédagogique, sa production 
de légumes, l’organisation des 

maraîchers… Francis Descamps 
rejoint le Bureau avec les déjà 
anciens, Ariane Charrière, Catherine 
Tellier, Jeanne Verlinden, Bernard 
Moreau, Thomas Lauwers et Cyrille 
Verlinden.

Buffet paysan et contes bucoliques
Après toute cette dépense 

d’énergie, certes intellectuelle, le 
moment est venu de passer à table. 
Au menu: partage et convivialité. 
Chacun est venu avec ses 
productions ou des productions 
locales. De quoi dresser un 
plantureux buffet paysan (désolé 
pour les absents) avec soupe 
aux chicons et tomates, variétés 
de fromages et produits laitiers, 
charcuteries, pain, confitures,… 
sans oublier le dessert : un 
magnifique et délicieux gâteau 
cuisiné par Anne-France pour 
célébrer l’anniversaire de Cyrille.  

Restait un moment pour la 
digestion et non pour un digestif 
(le programme de l’après-midi était 
encore fort chargé) avec un cocktail 
de contes (quand même !) autour de 
l’agriculture paysanne. Julie Andreux 
nous a alors fait part d’anecdotes 
qui se sont déroulées, il n’y a pas si 
longtemps, dans son petit village 
« Des Bulles » près de Jamoigne : 
les malheurs de Jules avec sa taupe 
qu’il a bien fallu enterrer vivante, 
l’histoire d’amour pathétique du 
têtard et de la chenille, et le rêve 
de Martin qui a vendu son âme au 
diable pour un pont. C’est ainsi que, 
l’esprit optimiste (les contes le sont
toujours), nous avons pu entamer 
la table ronde de l’après-midi 
consacrée à l’installation des jeunes 
en agriculture paysanne.   

Philippe Bertrand 
(avec Catherine et Cyrille).

Des animatrices attentives...

Anne-France quitte le Bureau

A l'écoute de...
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Cet été, vous irez à Krems, en Autriche, 
Nyéléni vous y reçoit

N
ianso et Saucra 
étaient la risée du 
village de Sirakoro. 
Ceux de là-bas les 
disaient marqués 

par la malédiction : un seul enfant 
leur était né, et il était fille.  

La petite Nyéléni souffrait des 
moqueries infligées à ses parents, 
et si sa silhouette, sur la terre 
rouge de Ségou, paraissait fragile 
comme un rameau de Micocoulier, 
il coulait en elle cette force et cette 
détermination du germe dans la 
graine : pour l’honneur de Nianso 
et Saucra, Nyéléni défierait  les 
hommes railleurs. Mais à l’offense 
aux siens, sa répartie serait celle 
d’un ensemencement ensoleillant de 
savoirs.

Cette terre rouge de Ségou, elle 
l’observa de saison en saison, 
d’année en année. Inlassablement, 
dans  l’intelligence de tous ses sens, 
elle l’appris, et par cœur. Elle chercha  
comment la chanter, comment l’aimer 
pour la garder féconde. Et, bientôt, 
jusqu’au loin de l’horizon aride et 
brûlant, en abondance, s’éleva le 
fonio, dru et nourrissant.

Ainsi, Nyéléni acquit la réputation 
d’une paysanne  d’exception. 
Tous les fils de Sirakoro enviaient 
maintenant sa dextérité et se 
disputaient ses grâces. Mais, surtout, 
c’est son geste qu’ils  apprenaient et 
se transmettaient.

Nianso et Saucra avaient en réalité 
donné la vie à  Do Nyéléni, la Petite 
Préférée de Faro et Bemba, les 
jumeaux ancêtres de l’humanité. Do 

Nyéléni,… semeuse de fécondité et 
de respect, symbole d’autonomie et 
de dignité, offerte pour appeler à la 
sagesse,  les hommes ». (Mardec)

Rendez-vous à Krems
C’est du 16 au 21 août de cet été 

prochain, qu’aura lieu, à Krems, en 
Autriche, le Forum Nyéléni Europe 
20111 , organisé par la Coordination 
Européenne Via Campesina2  . 

Dans un vaste élan, s’y rejoindront 
quelques six cents acteurs : délégués 
de syndicats, d’associations et de 
collectifs de paysannes  et paysans, 
travailleurs agricoles et jeunes sans 
terre, pêcheurs, bergers, étudiants, 
environnementalistes,  artistes, tous 
issus d’Europe mais aussi de pays 
du Sud. Leur volonté ? Concentrer et 
unir leurs expériences, leurs savoirs, 
leur créativité et leurs énergies pour 
amener au devant de la scène, en 
Europe et dans le monde, le concept 
de Souveraineté Alimentaire et le 
traduire solidairement en actes.

Un Parcours-Rencontre 
des paysannes et paysans 

Etudiante en ethnologie, au sein 
de l’Ecole des Sciences Politiques et 
Sociales de l’Université Catholique de 
Louvain, j’ai proposé au Bureau du 
Mouvement d’Action Paysanne, de 
consacrer le terrain ethnographique 
qui m’est demandé de réaliser 
comme travail de fin d’études, à un 
Parcours-Rencontre des paysannes 

et paysans du MAP. Les objectifs 
de ces rencontres participatives, 
qui devraient avoir lieu au sein de 
cinq provinces de notre pays, ce 
printemps 2011, sont : 

Recueillir, au cœur de leurs réalités 
quotidiennes, et dans le contexte 
actuel, les vécus et ressentis des 
paysannes et paysans, tenants de 
l’agriculture familiale. 

Ecouter leur conception de la 
souveraineté alimentaire et ce qui, 
selon eux, la freine, l’entrave ou, tout 
au contraire, la favorise. 

Collecter, pour les partager ensuite 
avec les paysannes et paysans 
d’autres pays dans le monde, mais 
aussi, avec ceux d’ ici, savoirs-
faire, pratiques, techniques et toute 
stratégie innovante garants de la 
souveraineté alimentaire. 

Identifier et répertorier, pour 
les solidariser, les forces locales et 
régionales des paysannes et paysans 
du MAP et relier celles-ci aux forces 
de leurs homologues européens et 
internationaux.

Paysannes, Paysans, c’est votre 
parole que j’aimerais acheminer 
jusqu’aux groupes de travail qui se 
tiendront cet été au Forum Nyéléni 
2011, afin que vous y soyez, vous 
aussi, présents, reçus et entendus.

  Marianne De Coster.
  1. Coordination Européenne Via 
Campesina : http://www.eurovia.org/spip.
php?article356
   2. Nyéléni 2011, European Food Sovereignty 
Forum:http://www.nyelenieurope2011.net/
index.php?lang=fr

Quel pourrait être le lien entre une statuette Bambara, des paysannes et paysans du MAP, et 
une étudiante en ethnologie ? Peut-être bien une légende malienne …

Le mouvement européen pour la Souveraineté alimentaire

Une assemblée deux en un : 
générale 2010 et statutaire 2011

U
n ordre du jour 
chargé pour préparer 
le travail de l’année à 
venir et fortifier nos 
projets paysans et 

notre base militante. Pour ce faire, 
une cinquantaine de membres de 
21 organisations se sont mobilisés 
durant les trois jours de réunions.

De l’évaluation au plan 
d’action : renforcer et organiser 

le travail local et global 

L’évaluation du travail  était 
primordiale pour pouvoir préparer le 
futur ! Elle nous a offert la possibilité 
de revenir sur les grands thèmes 
traités et mis en chantier par la 
coordination. Outre le travail sur la 
Souveraineté Alimentaire en général, 
nous avons axés le travail sur les 
politiques avec, au niveau européen,  
la PAC, le commerce, la production, 
les ressources naturelles et la réforme 
agraire (sujets par ailleurs suivis au 
niveau international dans le pack 
Gouvernance, suivi CSA et FAO1 ) ; 
travail sur les droits des personnes, 
travailleurs agricoles et migrants, 
femmes, jeunes, droits paysans; 
travail sur le climat, l’eau, etc. 
Nous avons aussi du aborder notre 
fonctionnement interne et externe, nos 
choix et canaux de communication, 
notre mode de financement et enfin 
notre relation avec les « alliés » de la 
Via Campesina. 

La PAC 2013 : 
un chantier primordial

Tous ces axes de travail ont ensuite 
été repris et redéfinis en termes 
d’objectifs, d’actions et de calendrier 
afin d’élaborer notre projet de « plan 
d’action ». D’ici à 2013, l’activité 
PAC restera un secteur important 
et fédérateur de nombreuses 
problématiques. Les questions 
liées à la gestion des semences et 
des ressources naturelles, de la 
biodiversité sont à prioriser avec 
le modèle Agro-écologique à 
développer. Un rendez-vous qu’il 

nous reste à finaliser, à préparer pour 
cet été, en Août, à Krems, en Autriche, 
Nyéléni Europe2 . Evènement dont 
nous espérons qu’il soit porteur 
d’énergies nouvelles pour défendre 
et construire la Souveraineté 
alimentaire chez nous. 

Le consensus comme 
processus, l’accueil 

de nouveaux membres 
et un comité rénové ! 

Point de votes, ou peu au sein 
de La Via Campesina. C’est par 
le consensus que se prennent la 
majorité des décisions et plus 
encore lorsqu’il s’agit de recevoir de 
nouveaux membres et de construire 
notre comité. Les Crofters d’Ecosse 
sont ainsi devenus membres effectifs, 
alors que Eco-Ruralis de Roumanie 
et ESVY (Southern Finlands 
Organics Farmers association) de 
Finlande sont accueillis comme 
membres postulants,. Nous avons 
encore eu la preuve de l’efficacité 
et de l’importance de ce modèle 
avec l’adhésion au comité d’Andréa 
Ferrante, d’Isabel Villalba et  
Gjermund Haga qui succèdent et 
remplacent Lydia Senra et Joop de 
Koeijer. Il faut néanmoins constater 
que si tous les candidats ont été élus, 
il reste toujours un siège vacant pour 
une représentante féminine !

Organisation conjointe 
et alliances : 

un challenge pour le MAP
L’organisation de la rencontre était à 
charge du MAP, un honneur et un 
challenge pour notre mouvement ! 
Cette responsabilité fut l’occasion, outre 
de réaffirmer notre participation active 
à ECVC, de rencontrer un nouvel allié 
et partenaire, la MDD,  « Maison du 

Développement Durable de Louvain-
la-Neuve, Ginkgo Biloba3». Merci 
à eux ! En effet, c’est avec l’aide de 
la MDD et particulièrement d’Aline 
et de Françoise, que le logement et 
les repas des délégations furent 
gérés; logements chez l’habitant avec 
les membres de l’association et du 
groupe d’achat local, repas pris dans 
les restaurants universitaires pour 
soutenir leur projet de changement 
de menu (local et de saison), dans un 
bar alternatif équitable4  et enfin avec 
les soupes d’AlimenTerre5  lorsque les 
buffets n’étaient pas approvisionnés 
par les produits paysans du sud de 
la Belgique et par les pommes du 
Brabant! En parallèle à notre assemblée, 
la MDD profitait en outre de notre 
présence pour présenter entre autres: 
une exposition sur les paysans su 
monde et la Souveraineté Alimentaire, 
une rencontre entre femmes et une 
conférence avec Olivier de Schutter. 
Une expérience intense et enrichissante 
pour nos deux organisations qui furent 
également soutenues par l’équipe 
ECVC de Bruxelles ! 

Des retours positifs
Les retours de ces assemblées sont 

positifs, au sortir des trois jours, les 
membres plus anciens et les alliés 
reçus le jeudi soir se réjouissaient 
du nouveau dynamisme d’ECVC et 
de son évolution. Nous en sommes 
tous sortis motivés, nous espérons 
maintenant que les organisations 
conjointement avec le nouveau 
comité pourront  soutenir au mieux 
les objectifs semés ... 

Jeanne Verlinden.
 1.Comité pour la Sécurité Alimentaire 
à la Food and Agriculture Organisation 
(organe des Nations Unies, Organisation 
pour l’Alimentation et l’Agriculture)
2.  www.nyelenieurope.net
3. http://www.maisondd.be/
4. Altérez-vous, www.alterezvous.be/
5. www.alimenterre.be/
6. Pour plus de renseignements sur les 
organisations et l’assemblée, consulter 
le site de la Coordination Européenne 
Via Campesina :  www.eurovia.org

Coordination européenne Via Campesina

C’est à Louvain-la-Neuve, à la Ferme du Biéreau,  mi-février, et avec un peu de retard sur le calendrier, 
que l’assemblée de la coordination européenne Via Campesina s’est menée, combinant assemblée 
générale et assemblée statutaire. Objectifs et retours d’une rencontre fructueuse à plus d’un titre !

Lettre du Comité de coordination 
Le Forum a 3 objectifs principaux pour nous en tant que mouvement européen :

1. Augmenter la visibilité de la souveraineté alimentaire et des mouvements paysans en Europe de l'Est •	
 et dans d'autres pays, ainsi que renforcer nos alliances.

2. La possibilité de fournir un espace jeunesse dynamique pour permettre à nos organisations de construire en Europe •	
un mouvement de souveraineté alimentaire pour l'avenir.
3. Le développement de « propositions législatives populaires » – documents sur des thèmes spécifiques soutenus •	
par toutes les organisations participant au forum et qui puissent être utilisés au niveau national pour appeler des 
politiques publiques pour la souveraineté alimentaire.
Le format original de ce forum prévoit la participation de 600 participants, dont un tiers doivent être des paysannes •	
et paysans, producteurs et productrices d’aliments – nous devons nous assurer que les paysans et paysannes sont 
représentés de manière adéquate.

Contact MAP : Philippe Bertrand –ph.bertrand@belgacom.net

L’assemblée à la Ferme du Biéreau.
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Bram Taks : sans attache 
paysanne

Bram est gradué en agronomie de 
La Reid, spécialité environnement. 
Mais il lui manque la pratique. C’est 
pourquoi, après avoir été en Afrique 
sahélienne, au Sénégal et en  Basse 
Casamance, - trois mois de stage 
pour un  mémoire consacré à l’étude 
de la culture du riz et à l’incidence 
du taux de salinité des sols -, Bram 
va participer aux formations de 
l’EPI. En 2008, il suivra le cours de 
« Découverte de l’agriculture pay-
sanne» et ensuite il s’inscrira dans le 
groupe « Installation en agriculture 
paysanne.» Son objectif : acquérir de 
l’expérience par les stages en ferme. 
Il est attiré par le maraîchage. Dans 
ce cadre, il effectue ses stages chez 
Joël Lambert et Vincent Cantaert. 

Aujourd’hui, Bram partage son 
temps entre un emploi à mi-temps 
au Début des Haricots et le démar-
rage de son installation sur un ter-
rain de 3 hectares dans la banlieue 
bruxelloise. Le terrain lui est prêté 
par un propriétaire qui souhaite 
destiner ses terres à une produc-
tion alimentaire. Les productions 
aujourd’hui : des légumes, et des 
fourrages. Qu’il faudrait compléter 
par une activité d’élevage ! D’où la 
recherche d’autres bouts de terre pas 
trop loin des SAU actuelles. 

Notre ami Jacques Bossuyt attirera 
l’attention de Bram sur la nature du 
contrat de location qui semble établi 
sur la seule confiance entre propriétaire 
et locataire, ce qui n’est pas néces-
sairement un gage de pérennité de 
l’entreprise.

Simon Boitte : issu d’une 
famille de fermiers 

Les études qu’il a faites n’ont 
rien à voir  avec le métier. Puis il 
a appris à conduire un cheval en 
forêt et a suivi les cours du CRABE. 
A l’époque, il ne s’agit pas encore 
de cours A permettant l’accès aux 
aides à l’installation. Il cherche alors 
un terrain de 10 ares pour faire du 
maraîchage. 

Et Simon rencontre alors Roland 
et Elisabeth De Raeve lors d’une 
formation en traction animale de 
l’EPI. Sur sa petite ferme de Tournay, 
entité de Neufchâteau, Roland, en fin 
de carrière, lui propose de reprendre 
l’exploitation. Simon accepte. 
Six hectares dont trois en prairies 
permanentes. De quoi se lancer dans 
le maraîchage et la culture de céréales: 
40 ares de légumes, une vieille serre 
et un tunnel de 7 mètres… Et une 
autre idée, faire du pain ! Mais Simon 
n’a pas le diplôme de boulanger.  

Il vend un peu sur le marché 
d’Orgeo et beaucoup à domicile. Il 
a bien essayé via un magasin de 
Neufchâteau mais il a constaté que 
les propriétaires ne faisaient pas la 
promotion de ses produits. Il n’est 
pas certifié bio et ne recherche pas 
la certification. Les gens voient 
comment il travaille et le goût de ses 
produits parle pour lui. Simon est 
indépendant complet depuis avril.  Il 
vit modestement dans  une caravane 
et il n’y a pas de convention écrite 
entre lui et Roland, ce qui pose, 
comme pour Bram, le problème de 
la sécurité d’emploi. Mais par contre 
il n’a pas d’emprunt et peut utiliser 
les outils de Roland. Ses plus gros 
frais sont les charges sociales et en 
cas d’imprévu, il n’a pas de marge 
de manœuvre. 

Anne-France Couvreur : 
une nouvelle diversification 

Avec Christophe depuis près de 

vingt ans, sur une exploitation de 
quelque 70 hectares, en location. 
Surtout des cultures, 15 hectares de 
prairies, plus un hectare consacré à la 
production de fraises que Christophe 
mène avec 7 familles : tous ces fruits 
sont commercialisés en vente directe 
sur la route de Hannut. 

Anne-France a participé à des 
changements sur la ferme : l’arrêt de 
la production laitière qui la laisse tout 
à coup sans emploi. Emploi qu’elle 
recrée en devenant gardienne d’enfants 
pendant 3 ans, pour ensuite décrocher 
en 2009 un boulot à mi-temps chez 
Natagora.  Entretemps, elle organise 
des festivals du mouton, on y voit 
s’installer Frédérique et sa Filature du 
Hibou et, avec Marianne elle démarre 
une association maraîchère. Depuis 
septembre dernier, elle ouvre sa ferme 
pédagogique tout en vendant des 
paniers de légumes. Sa partenaire en 
maraîchage va abandonner la partie. 
Qu’à cela ne tienne, Anne-France décide 
de continuer la production maraîchère, 
pour produire quelque 50 ares de 
légumes sur buttes permanentes. 

Trois Groupements d’achat (GAC)  
sont prêts  lui acheter ses légumes. 
Parallèlement, elle va rouvrir un petit 
magasin à la ferme en vendant aussi 
des produits d’autres producteurs. Et 
la voilà, avec Laurent, Hervé, Yannick 
et d’autres, cheville ouvrière d’un 
réseau de maraîchers. 

Catherine Tellier 

et Philippe Bertrand.

Les chemins de l’installation. Les témoignages
Voies d’installation, voix d’installés

Et après le repas, après les contes et la conteuse, l’après-midi de l’assemblée commence 
avec les témoignages de trois paysans. Bram et Simon sont des nouveaux paysans, Anne-
France  ouvre une nouvelle diversification à la Ferme du Château.

Que disent les Jeunes 
européens ?

A
riane ouvre le débat 
en revenant sur la 
rencontre des jeunes 
de la Via Campesina 
en février à Louvain-

la-Neuve. Les Jeunes partagent une 
idée ou un constat apparemment 
simple : le capitalisme anéantit la 
petite paysannerie.

Ils sont tous d’accord pour lister 
les freins à l’installation. 

Le premier problème est celui 
de l’accès à la terre. Dès lors que 
nous avons un projet d’installation 
qui ne s’appuie pas sur une ferme 
familiale existante, si nous voulons 
disposer d’une terre, même petite, 
pour produire et vivre du métier 
de paysan, nous nous heurtons à 
la spéculation foncière, aux prix 
de la terre, aux lois sur les aides 
publiques qui favorisent les gros 
exploitants, et la concurrence des 
grosses entreprises agricoles qui 
pillent le territoire agricole.

Un deuxième problème est 
celui de la formation. Très rares 
sont les écoles qui dispensent un 
enseignement en agro-écologie et 
les jeunes qui veulent se lancer 
sont très peu outillés sur le plan de 
la formation théorique et pratique.  

Troisième problème : les 
difficultés administratives, 
juridiques et sociales, là où se joue 
la définition d’un métier et d’un 
statut. Nous le voyons bien quand 
nos apprenants, demandeurs 
d’emploi, veulent s’engager dans 
un projet d’installation progressive: 
ils sont jetés, sans revenu garanti, 
sans statut social cohérent, dans la 
jungle de la concurrence libérale.

Quatrième problème : le manque 
d’intérêt des citoyens en général 
pour les paysans, pour leur travail, 
pour leur fonction dans l’économie 
et dans la société. Le métier de 
paysan est dévalorisé, il est sous 
rémunéré, il ne peut être attractif 
pour les plus jeunes.

Enfin, un cinquième problème : 
la peur de l’isolement. Le paysan 

d’aujourd’hui est le plus souvent 
un travailleur isolé sur sa ferme, 
enfermé dans son étable ou sur son 
tracteur, débordé de travail. Dans 
ces conditions, quelle est la place 
pour la rencontre, les loisirs, la 
culture, la vie amoureuse ?

Mais il y a 
de nouvelles opportunités

Des fermiers installés libèrent 
de la terre et la partagent. Ils 
interpellent ainsi les paysans qui 
approchent de l’âge de la retraite, 
qui, le plus souvent, se sont engagés 
(parfois  avec enthousiasme) dans 
les investissements et les pratiques 
de l’agriculture productiviste, pour 
constater que leur ferme atteint un 
tel prix de vente qu’elle n’est pas  
reprenable  par un jeune candidat. 
Ces futurs retraités qui n’ont pas 
de successeur vont ainsi s’arrêter et 
voir leurs terres s’intégrer dans les 
grosses exploitations industrielles. 
Sauf si nous engageons la rencontre 
inter-génération. 

Et il y a de nouvelles formes 
d’action et des changements dans 
le comportement de celles et ceux 
que nous appelons des mangeurs: 
une recherche de l’autonomie 
alimentaire, une revendication 
pour une économie resocialisée, 
une demande pour la qualité du 
manger et du vivre ensemble. 

Dans ce contexte, les Jeunes 
veulent une reconnaissance des 
structures alternatives au système 
encore dominant ; ils veulent la 
promotion culturelle, sociale et 
économique de la pratique de 
l’agro-écologie. 

Qu’attendons-nous 
du MAP ?

Le tour de table de l’assemblée 
décline les tâches à réaliser dans 
les jours et les mois qui viennent. 

Nous devons recenser les jeunes 
candidats à l’installation ainsi que 

les plus âgés qui vont stopper 
leur activité et qui voudraient 
céder leur ferme. Les candidats à 
l’installation se retrouvent dans les 
formations organisées par Thomas, 
par Jeanne, et aussi du côté du 
CRABE, du CARAH et d’autres 
écoles.

Nous devons faire connaître 
et reconnaître la vision d’une 
agriculture différente. Pour cela, 
il faut partager son expérience 
et collaborer. Ce qui est beau 
dans l’agriculture paysanne, 
c’est de sortir de l’économie. 
Ce qui fait vivre, c’est le travail 
avec les animaux, le travail de la 
terre… Nous pouvons œuvrer en 
agriculture et vivre sans les primes. 
Nous ferons passer le message aux 
politiques et aux consommateurs. 
Nous diffuserons l’idée par 
nos réseaux. Et nous verrons 
comment changer l’enseignement 
traditionnel en agriculture.

Sur le dossier de l’accès à la terre,  
le MAP se dotera d’un groupe de 
travail pour mener recherche et 
action sur les différentes formes 
de reconquête des terres agricoles 
par l’agriculture paysanne. Nous 
entendons par  exemple que la 
commune d’Ath inventorie les 
terres en friche pour les mettre 
à disposition de jeunes candidats 
pour une production locale. 
Il faudrait donc contacter les 
communes et leur demander 
d’œuvrer dans ce sens.

Et peut-être, comme nous l’écrit 
Jean,  organiser des actions coups 
de poing contre l’agrobusiness. Ou 
s’accaparer ensemble les terres qui 
ne sont pas cultivées comme cela 
se fait en France. 

Tout en investissant aussi dans 
l’action de Terres de Liens dont 
l’objectif est de pérenniser l’outil 
agricole.  

Que de travail en perspective…

Synthèse de Cyrille Verlinden.

Les chemins de l’installation – le débat
Voies d’installation, voix d’installés

Nous avons entendu 3 témoignages d’installation. L’assemblée a déjà beaucoup réagi 
en posant de multiples questions et en faisant de nombreux commentaires. Essayons de 
mettre de l’ordre dans nos idées.

Les nouveaux paysans, Bram et Simon, avec Christine...
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L
e but de ces réunions 
est de se retrouver 
entre producteurs et de 
discuter boulot pour 
échanger nos trucs et 

astuces afin de mener nos récoltes 
à bon terme ou pour s'entraider en 
cas de problème plus grave (Afsca, 
accidents...).

Les maraîchers qui font partie 
du groupe travaillent sur de 
petites surfaces et sont tous en 
agrobiologie (certifié Bio ou non) 
ce qui fait que nous sommes tous 
sur la même longueur d'onde 
lorsque nous discutons boulot : on 
ne travaille pas de la même façon 
sur 50 ares et sur 10 hectares !

Dès la première réunion tout le 
monde a été d'accord pour  dire 
qu'il était relativement simple de se 
réunir en hiver mais beaucoup plus 
compliqué lorsque la bonne saison 
était là. C'est pourquoi Laurent 
Dombret a proposé la mise en 
place d'un forum de producteurs 
maraichers exclusivement réservé 
à ceux-ci afin que l'on ne se 
retrouve pas avec des questions 
de jardinage qu'il est possible de 
poser sur d'autres sites.

 

La réunion  du 17 février
A l'heure où vous lirez ses lignes, 

notre troisième réunion aura déjà 
eu lieu mais je vous propose de lire 
le compte-rendu de la deuxième, - 
10 participants -, afin de vous faire 
une idée sur ce qui vous attend si 
vous nous rejoignez.

Nous avons établi une liste 
des thèmes de réunion que nous 
voulions aborder les prochaines 
fois : une réunion à programmer 
en octobre-novembre sur les 
achats groupés, une autre sur la 
fabrication du terreau, une réunion 
en fin de saison sur la question 
des prix (faut-il les harmoniser ? 
Que faire  face à la concurrence 
déloyale ? comment les fixer ?). 

D’autres thèmes ont été proposés: 
les méthodes de culture et notamment 
l’utilisation de la traction animale, les 
mini-chantiers chez les producteurs, 
la fabrication des paniers (le contenu 
et le contenant). 

Il serait intéressant que chacun 
note ce qu’il fait tout au long de 
la saison culturale, par exemple en 
établissant des fiches par légume, le 
temps de travail consacré à tel ou tel, 
les semences utilisées, les problèmes 
rencontrés, les différents coûts de 
production … Ce qui permettrait 
en fin de saison de comparer nos 
résultats, de voir les choses qui 
marchent et celles qui ne marchent 
pas, etc.  Pour que ce travail soit 
efficace il faut qu'un maximum de 
personnes s'y tiennent, il suffit de 
penser à noter ce que l'on a fait 
chaque jour à la fin de la journée ; 
cela ne prend pas trop de temps et 
pourra servir à tout le monde.

Le reste de la réunion fut 
consacré au plan de culture et à 
une discussion sur les techniques 
utilisées par chacun, notamment 
par rapport à la couverture du 
sol, aux adventices (à couper et à 
laisser sur place), aux différents 
engrais verts et à leur technique 
de semis. 

De nombreuses choses ont été 
dites que chacun a notées selon 
ses intérêts. Il a été décidé que la 
prochaine rencontre se fera en avril 
un mercredi chez Serge, thème : la 
traction animale. Serge fixera la 
date et tiendra tout le monde au 
courant.

La saison étant sur le point de 
commencer il a été décidé que les 
réunions seraient espacées. En cas 
de problème ou de solutions nous 
proposons d'utiliser au maximum 
le forum entre les réunions.

Laurent nous appelle
 au Forum

Donc, si vous êtes maraîcher ou 
en passe de le devenir, n'hésitez 
pas à nous rejoindre aux réunions 
ou sur le forum.

Collaborer en termes de matériel, 
de savoir-faire ... Faire communauté 
et communiquer plutôt que 
s'ignorer mutuellement dans nos 
dilemmes partagés de technicité 
maraîchère, de revenu, de rôle 
social, de compromis éthique ... Tel 
est pour nous un bel enjeu pour les 
quelques dizaines de productrices 

et producteurs professionnels de 
notre Région wallonne.

Notre inscription sur un forum 
internet informel nous permettrait 
de nourrir une certaine forme de 
solidarité entre producteurs, qu'ils 
soient certifiés bio ou non. Un 
forum est un site web, où l'on écrit 
en ligne des messages, à destination 
des autres membres du forum. 
C'est très facile ! Il ya 40 inscrits 
aujourd’hui sur le  forum, destiné 
uniquement aux producteurs 
et conseillers agricoles, à cette 
adresse: 

http://forumproducteurs.terre.
domainepublic.net/

Anne-France Couvreur 
(avec Laurent Dombret).

Les maraîchers s’unissent et s'organisent
Parce que ensemble on est plus forts

Voici les rubriques actuelles, 
qui peuvent évoluer en 
fonction des intérêts et des 
porteurs :

Planification des cultures•	
Pratiques d'entretien des •	
cultures, de désherbage et 
de récolte
Pratiques de transformation •	
et de commercialisation
L'entreprise maraîchère en •	
chiffres
Aides à l'identification•	
Petits annonces et •	
collaborations
Réunions entre maraîchers•	
Productions animales•	

Pour plus de renseignements, 
contacter Anne-France 
annefrancecouvreur@hotmail.com 
0471/52 78 18 

Avec CAP au MAP, nous avons décidé de lancer un groupement de maraîchers. 
Les deux premières réunions on eu lieu à Boninne (province de Namur).

Cliquez aussi sur www.terravie.be

En collaboration avec ADG Gembloux – Proposition

D
epuis 2 ans déjà, nous 
collaborons avec 
ADG (ONG Aide 
au Développement 
Gembloux) et avec 

Agro Bio Tech – Gembloux (ex-Faculté 
des Sciences Agronomiques 
de Gembloux) à l’organisation 
de diagnostics d’exploitations 
agricoles. Et ce dans le cadre d’un 
stage méthodologique en appui à 
l’innovation en agriculture familiale. 

Jusqu’ici, nous sélectionnions des 
fermes et prenions contact avec 
leurs exploitants pour leur proposer 
de participer à la réalisation de ce 
diagnostic. Nous mettons en place, 
cette année, un projet plus audacieux : 
ouvrir cette opportunité aux paysans 
et paysannes qui seraient intéressés 
et en feraient la demande.  

Diagnotic
Ce diagnostic est réalisé par des 

professionnels originaires de pays du 
Sud, actifs dans leurs pays  dans le 
soutien à l’agriculture familiale. Pour 
réaliser ce travail ils sont encadrés 
par un professeur de la faculté, des 
membres de l’ONG ADG et du 
MAP. Pour ces professionnels, il 
s’agit d’une part d’un apprentissage 
et d’autre part d’un  apport de 
réponses et de mise en perspective 
des choix et activités développées 
par l’agriculteur « diagnostiqué ». Ce 

diagnostic peut être ciblé, selon 
vos demandes et sujets d’intérêts, 
sur des aspects économiques, 
environnementaux,… Tous les 
diagnostics développent cependant 
une base commune : développer 
une vision d’ensemble des activités 
productives et rémunératrices 
de l’exploitation, et ce dans une 
perspective temporelle ; définir le 
revenu par personne et par hectare 
de l’exploitation ; réfléchir sur le 
degré d’autonomie de l’exploitation 
(fragilité aux risques externes, 
dépendance vis-à-vis de fournisseurs 
ou du marché, degré d’importance 
des subsides,…) ; mettre en perspective 
(forces et faiblesses, avantages 
comparatifs) les choix des agriculteurs: 
au niveau productif, économique, 
technique, organisationnel … Ces 
avantages comparatifs sont considérés 
d’un point de vue économique, risque, 
environnemental, …

Immersion en ferme
Nous désirons cette année mettre 

davantage les stagiaires en contact 
avec la réalité des agriculteurs belges. 
Pour cela, nous leur proposerons des 
courts séjours d’immersion dans des 
fermes (un week-end, éventuellement 
combiné avec un jour férié : périodes 
du 2-5 juin et du 10-12 juin). Objectifs: 
impliquer concrètement des acteurs 
du Sud dans la conduite quotidienne 
d’une exploitation familiale au Nord 
(participation effective aux travaux 
et tâches réalisés pendant la présence 
du stagiaire) ; ouvrir un espace de 
dialogue et d’échanges autour des 
caractéristiques, diversités, forces et 
défis des agricultures en Belgique et 
dans les pays du Sud, et autour des 
solutions mises en place au Sud et 
au Nord pour y répondre. Vous êtes 
intéressé(e)s ? Plus d’informations 
auprès de Philippe. N’hésitez pas à le 
contacter.

Philippe.

Diagnostic sur vos fermes, immersion dans 
votre vie de travail

Une diversification passionnante  L’ASBL «  Ferme et Bien-être » vous 
invite à une journée d’information :
Le jeudi 9 juin, de 10h à 15h à la ferme du château, Route de Hannut à Bonnine.
Au programme: 
En matinée : 

Accueil : café, galettes.•	
Présentation de l’association Ferme et Bien-être.•	
Découverte des différentes formules d’accueil :•	
L’approche psycho-sociale, par Bernard Duthoit, agriculteur à Anseroeul.•	
La transmission des savoirs paysans, par Françoise Henry, agricultrice à Surice.•	
L’alimentation ressourçante : par Brigitte Waterkeyn, apicultrice à Forville.•	

A midi : Repas composé de  produits fermiers, chacun apporte un plat.
L’après-midi : Françoise Henry nous conte : « La belle paysanne aux yeux bleus ».
Carrefour de rencontre entre accueillants et accueillis.
15 h : Clôture
Inscription souhaitée pour le 16 mai chez Léah Fiasse :  
par Tél.:  083 67 74 28 ou par mail : leah.fiasse @skynet.be

Les stagières ADG
 en visite

    L'Ecole paysanne indépendante annonce:  
 L’accueil bienveillant  et ressourçant Pour soutenir l'action 

du Mouvement d'Action 
Paysanne et défendre 

une agriculture familiale, 
à taille humaine 
et respectueuse 

des hommes 
et de l'environnement,

 rejoignez-nous 

et n'hésitez pas à cotiser sur 
le compte 732-0081707-84. 

(Cotisation : 10 e.)
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Terres solidaires en Famenne

L’objectif
Valoriser des terres de qualité 

dans la région pour développer et 
préserver une alimentation bio et 
respectueuse de l'environnement, 
des humains et des animaux. 
Apporter un soutien aux 
agriculteurs existants et à de 
nouveaux agriculteurs par l'achat 
de terres agricoles dans un 
premier temps pour préserver ce 
patrimoine indispensable.

L’opportunité
Un éleveur bio de Wavreille 

(Rochefort)- 40 Blond d'Aquitaine 
- souhaite agrandir son cheptel 
(et donc les terres qu'il possède 
ou loue).Il propose de l'excellente 
viande bio à nos groupements 
d’achat solidaires.

N'ayant pas les moyens financiers 
actuellement (il vient d'agrandir 

ses étables), il nous a mis en 
contact avec un propriétaire qui 
souhaite revendre 3 terres dans le 
village (total 7 Ha. de 7000 à 8000 
euros/ha.). Deux terrains peuvent 
être exploités pour le fourrage, 
les céréales (l'éleveur essaie d'être 
auto-suffisant) et en pâtures ; le 
troisième terrain uniquement en 
pâture.

Formule juridique 
Idéalement la coopérative 

foncière agricole s'impose pour 
l'achat de ces terres.
Vu l'urgence (un des terrains 
devrait être acheté dans les 
3 semaines vu l’option d'un 
industriel pour une chasse, les 
deux autres avant fin mai.) nous 
avons décidé de privilégier via 
un notaire l'indivision (avec 
clause de repasser cet achat à la 

coopérative nationale quand elle 
sera opérationnelle.)

Une vingtaine de familles des 
deux Gacs et des amis ont manifesté 
leur souhait de soutenir ce projet : 
des apports différents proposent 
a ce jour environ 35 000 Euro ; 
une famille pourrait même acheter 
un terrain entier. Tout ceci est à 
vérifier sur base de la proposition 
concrète et juridique actuellement 
étudiée avec le notaire.

 Cette formule juridique n'est 
pas idéale (e.a.unanimité dans 
les décisions !) mais est la seule 
possible sauf si nous trouvons 
une association prête à financer en 
tout ou en partie l'opération dans 
l'attente de la coopérative. Les 
familles investiraient alors dans 
la coopérative et rachèteraient les 
parts de l'association.

Publications

Agriculture naturelle. Répondre aux nouveaux défis

L
’auteur, Joseph Pousset, 
a une formation 
d’agronome. Il est 
par ailleurs paysan, 
de la confédération 

paysanne. Il est installé sur une 
petite ferme de 25 ha en Normandie 
depuis 1979. Il  propose,  en parlant 
d’agriculture naturelle, de s’inspirer 
d’une observation attentive de la 
nature qui sait depuis longtemps 
produire de manière durable. Il vise 
donc à valoriser les mécanismes 
naturels en recherchant une 
production honorable.

Sa démarche allie expérience 
paysanne et connaissances 
rigoureuses. Outre des réflexions 
sur le rôle et la responsabilité de 
l’agriculteur, son livre résume les 

principes agronomiques de base 
auxquels il est attaché et la pratique 
culturale qui en découle et qu’il 
expérimente.   Notamment : le 
travail du sol adapté, l’association 
de cultures comme par exemple le 
blé avec le  trèfle incarnat,  la rotation 
des cultures, les engrais verts, la flore 
spontanée et maitrisée, la   gestion 
des adventices  via le choix des 
couverts et de la rotation et un travail 
progressif du sol. Sa publication 
s’adresse tant aux professionnels 
qu’aux  amateurs avec toute une 
partie consacrée à l’agriculture de 
subsistance: potager de subsistance, 
arboriculture de subsistance, 
élevage de subsistance. C’est aussi 
un vulgarisateur qui partage sa 
pratique au cours de journées 
techniques ou de formation.

Catherine Lagache.

Agriculture naturelle. Répondre 
aux nouveaux défis
De Joseph Pousset -  Editions 
Agridécisions – Parution 20089 – 
446 pages – 36 Euro.

Se mobiliser pour l'accès à la terre

L’enjeu : face aux "industriels" et"marchands" qui, ces derniers temps, en Ardenne et 
Famenne, achètent de grandes zones de terrains agricoles à des fins spéculatives, de 
chasse, etc., un groupe se mobilise. 
Un groupe de personnes, agriculteurs, membres de Gacs locaux et autres citoyens de la 
région de Famenne se mobilisent avec des familles et amis.

L
’exposition, conçue 
comme une 
d é m o n s t r a t i o n 
m a t h é m a t i q u e , 
s’attache à prouver que 

« culture » et « agriculture » sont des 
réalités intimement liées. En effet, 
dans les premières sections, nous 
verrons que sur chaque continent, 
les masques occupent une fonction 
essentielle dans les rites agraires. Or, 
ces masques sont également utilisés 
dans d’autres rites majeurs liés à 
la vie de l’individu. Cette réalité 
culturelle souligne bien l’importance 

des rites agraires.
Les sections suivantes illustrent 
différentes utilisations du masque. 
Dans le domaine de la culture, 
beaucoup de fêtes masquées mettent 
en scène des masques qui vont 
simuler un aspect du travail des 
champs. Tandis qu’au sein même de 

l’agriculture, le masque va souvent 
endosser un rôle de premier plan 
; il va encourager les travailleurs, 
favoriser la fécondité, protéger les 
récoltes et ponctuer le cycle agricole. 
Le masque devient alors le garant des 
cultures agricoles autochtones.
N’est-ce pas là ce que l’agriculture veut 
démasquer lorsqu’elle dévoile une 
«culture» en dissipant les apparences 
trompeuses des cultures OGM.

Cette exposition nous emmène 
sur les traces d’une antilope « 
Championne des Cultures » à la 
recherche de lien qu’entretiennent 
cultures et agricultures. En Afrique, 
le masque d’antilope, nommé 
Tyi-Wara, commémore un être 
mythique qui enseigne aux hommes 
l’agriculture, la connaissance des 
saisons, les meilleurs outils et 
la sélection des semences. Cette 
antilope nous conduit  jusqu’aux 
espaces consacrés aux régions où 
travaillent les ONG partenaires. 
Celles-ci œuvrent  à la valorisation 
des espèces végétales oubliées 
en tenant compte de leur valeur 
nutritive et de leur bagage culturel. 
Leur objectif est de combattre la 
faim et la pauvreté mais aussi de 
favoriser l’estime de soi grâce à 
la réappropriation des éléments 
culturels associés

Véronique Hamaide, 
Le cornac du visiteur.

Cultures d’agricultures

(Agri-) culture(s). 
Quand l’agriculture démasque la culture
Plutôt interpellant ce jeu de mots ! C’est le titre de l’exposition temporaire qui se 
tient actuellement au musée international du carnaval et du masque à Binche. 

Masque - Costume Asmat

Equateur - Equinoxe de sept

Nous sommes invités à participer 
à la soirée organisée par le MAP et 
le Musée du Masque. Vendredi22 
avril, dès 18 heures, visite guidée 
de l’expo. A 19 heures, le film 
de Coline Serreau : Solutions 
locales pour un désordre global. 
Débat et dégustation. Invitation 
à tous. Rendez-vous, rue Saint 
Moustier, près de la Grand Place 
de Binche.

  
  Les formations 2011 ont débuté par un module sur l’agnelage chez Marc Degossely. Et la saison en 
autonomie alimentaire a démarré chez Thomas Lauwers le 14 mars dernier. Il attendait 12 participants ; le groupe 
est plus étoffé puis qu’ils sont 16 motivés à s’être inscrits à cette aventure qui va les conduire de mars à octobre. 
Au programme : Arboriculture, maraîchage, conduite de troupeau et du cheval, fabrication de pain et de fromage, 
découverte des plantes sauvages et médicinales,…  Parallèlement, deux formations en éco-construction commencent à 
Liège et Nivelles.
Et bientôt
Louis Larock et son équipe nous proposent une saison en biodynamie sur sa ferme de Rotheux. Celle-ci se déroulera du 
18 avril au 18 octobre, à raison de deux journées tous les quinze jours (les lundis et mardis.) En y participant, vous 
développerez votre savoir-faire en culture des plantes, élevage et entretien d'un organisme agricole.

L'Ecole paysanne indépendante annonce  

Toutes nos formations sont gratuites.  
Pour toute information  et inscription, contactez Philippe Bertrand 

au 061 31 47 49 ou  courriel : ph.bertrand@belgacom.net


