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● Pauline FOUCART

Y annick  Hostie  et  Yan
nick  Bette  sont  tous  les
deux passés maîtres dans

l’art  du  maraîchage  bio  dans 
la région de Soignies. Les deux
maraîchers cultivent des légu
mes qu’ils vendent en circuits
courts  ou  localement,  via  des 
groupes  d’achat  solidaires.
« Le problème, c’est qu’on a beau
coup  de  mal  dans  l’agriculture
actuelle de trouver des terres sur
le  long  terme  parce  que  nous  ne 
sommes  pas  issus  de  famille 
d’agriculteurs. Yannick Hostie et
moimême louons nos terres cha

que  année  à  un  fermier,  car  les 
prix d’achat sont trop élevés par 
rapport  à  la  valeur  de  la  terre. 

Nous  n’avons  donc  aucune  sécu
rité » explique Yannick Bette.

« Il  y  a  un  an  et  demi,  la  Région
wallonne  nous  a  parlé  d’une  terre 
en friche de sept hectares à Rebaix,
située au croisement entre le chemin
des Huit Bornes et la porte de Gand.
Nous devons rassembler 180 000 €.
Pour  le  moment  nous  avons  réuni 
64  coopérateurs  et  la  somme  de 
52 800  €.  Cette  terre  promet  un
grand  potentiel,  avec  la  possibilité
de  développer  des  projets  annexes. 
Deux  journées  de  défrichage  sont
prévues  durant  le  mois  de  mars 
2016,  et  les  Yannick  espèrent  pou
voir  planter  leurs  premières  cour
ges dès la fin du mois de mai » note

Zoé Gallez, chargée du projet.
« Le  terrain  n’a  plus  été  cultivé

depuis 15 ans, ce qui a laissé libre
cours à la végétation spontanée. Il
a  vraiment  besoin  d’être  nettoyé 
pour  recréer  un  endroit  propice  à
la  culture  de  légumes.  Nous  com
mencerons  par  les  courges  après 
les dernières gelées, car c’est un lé
gume  peu  exigeant.  Nous  diversi
fierons par la suite » raconte Yan
nick Bette.

Projet citoyen et solidaire

La grande superficie du terrain
et son grand potentiel  invitent 
les  maraîchers  à  réfléchir  à
d’autres  projets  :  « Ensemble,

nous allons utiliser quatre hecta
res  pour  cultiver  nos  légumes.
Nous  aimerions  consacrer  les 
trois hectares restants à des acti
vités  non  commerciales,  comme 
la création d’un verger collectif, 
de ruches, et pourquoi pas d’un 
potager  en  collaboration  avec 
une école de la région. L’idée c’est
aussi de faire participer la popu
lation des alentours. »

Le 12 janvier 2016, une réu
nion  sera  organisée  pour  les 
personnes  désirant  s’investir 
dans  le  projet,  afin  d’organi
ser  les  événements  du  prin
temps.  ■

> Infos : www.terre-en-vue.be

Projet concret à Rebaix : celui des Yannick

Yannick Hostie et Yannick Bette 
sont tous les deux passés maîtres
dans l’art du maraîchage bio.
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AGRICULTURE La terre :
un bien commun
à partager 
comme tel

« C’est difficile d’avoir 
accès à la terre quand 
on n’est pas issu d’une 
famille d’agriculteurs. »

Yannick  BET TE

43 fermes 
disparaissent

et 62 agriculteurs quittent la
profession chaque semaine 
en Belgique. Interpellant !
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● Pa u l i n e  F O U C A RT

N ous  l’évoquions  dans
nos colonnes, ce mardi 8
décembre  :  le  secteur  de

l’agriculture  va  mal  et  doit
faire  face  à  de  gros  enjeux.
Chaque  semaine,  43  fermes
disparaissent  en  Belgique  et
62  agriculteurs  tournent  le
dos à la profession. Et chaque
année,  130  hectares  de  terres
agricoles  sont  convertis  en
terrain à bâtir.

Les  causes  de  ces  tendances
sont  claires  :  les  prix  des  ter
rains  agricoles  augmentent
de  manière  exponentielle,
laissant  peu  de  possibilités
aux  jeunes  agriculteurs  de
s’installer.  Si  les  plus  petites
installations  disparaissent,  la
superficie  des  fermes  restan
tes s’étend et profite aux gran
des exploitations, qui souvent
pratiquent une agriculture in
tensive  et  peu  respectueuse
de  l’environnement.  L’agri
culture  est  poussée  vers  un
modèle  agroindustriel  dans
lequel  la  rentabilité  règne  en
maître.

Une solution

La  situation  semblait  être
embourbée et pourtant l’ASBL
Terreenvue  a  décidé  d’agir

en  apportant  des  solutions
concrètes  au  problème  fon
cier.  « Terreenvue  est  un
groupe  « dynamo »  de  person
nes intéressées et motivées par le
sujet  de  l’agriculture  paysanne
qui  se  sont  rassemblées  pour  ré
fléchir  à  la  question  foncière  et
voir ce qu’ils pouvaient mettre en
place »  explique  David  Du
puis, chargé de projets au sein
de  l’ASBL.  De  manière  très
concrète,  via  sa  coopérative,
l’ASBL  achète  des  terres  agri
coles  qu’elle  loue  ensuite  à
des  agriculteurs  qui  privilé
gient une production durable
et des circuits courts.

« Nous avons décliné le mouve
ment  en  plusieurs  structures  ju

ridiques  :  une  ASBL,  une  coopé
rative  et  une  fondation.  L’ASBL
emploie  des  personnes  qui  met
tent  en  mouvement  les  projets.
La coopérative est son outil d’in
vestissement citoyen et solidaire.
Elle va collecter de l’épargne des
tinée  à  l’achat  de  terre.  L’idée
était  de  différencier  les  structu
res  juridiques  pour  ne  pas  mé
langer ce qui est de l’épargneci
toyen et les personnes qui servent
à  mettre  le  mouvement  en  mar
che. »

Sept projets en cours

Terreenvue  soutient  et  ac
compagne  actuellement  sept
projets  agricoles  sur  tout  le
territoire  belge.  Quiconque
partage  les  valeurs  de  l’ASBL
et le désire, peut devenir coo
pérateur  en  acquérant  des
parts  pour  soutenir  financiè
rement  l’ASBL  ou  un  projet
particulier.  « Il  existe  deux  ty
pes de parts : des parts dédiées à
un  projet  spécifique  et  des  parts
non  dédiées.  Les  dernières  ne
sont  pas  liées  à  un  projet,  mais
destinées  à  soutenir  le  mouve
ment  dans  son  ensemble.  Elles
sont  aussi  importantes  que  les
parts  dédiées,  car  elles  permet
tent de combler une série de frais
accessoires à payer dans le cadre
d’un  enregistrement  d’acquisi
tion  foncière.  C’est  aussi  ces
parts que l’on utilise lorsque l’on
n’atteint  pas  le  montant  néces
saire à l’acquisition des terres. »

Par  sa  démarche,  Terreen
vue  désire  sensibiliser  le  ci
toyen  au  fait  que  la  terre  est
un  bien  commun,  qu’il  faut
donc gérer comme tel, et cela
dans le respect de la servitude
environnementale. ■

Une agriculture citoyenne et solidaire
La conjoncture incertaine 
du secteur de l’agriculture 
pousse certains acteurs
à chercher des solutions. 
C’est le cas de l’ASBL
Terre-en-vue.

Terre-en-vue soutient et 
accompagne actuellement 
sept projets agricoles en 
Belgique, dont un à Rebaix.
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Terre-en-vue organise une 
opération « sapins de Noël ». 
« Nous voulons informer les 
citoyens sur ce qui se cache 
derrière la production d’arbres 
de Noël. Des milliers 
d’hectares de prairies sont 
convertis en monocultures 
intensives de sapins, pour 
lesquelles des pesticides et 
fertilisants sont utilisés. Les 
prix proposés par les sociétés 
de production de sapins pour 
l’achat de terre est exorbitant, 
créant pression et 
concurrence avec les petits 

producteurs » explique Zoé 
Gallez. « L’idée est donc 
d’imaginer un sapin de Noël 
créatif, réalisé avec des 
matériaux différents pour 
encourager la population à 
penser noël autrement. »

Les participants peuvent 
envoyer la photo de leur arbre
de Noël revisité jusqu’au 
22 décembre à l’adresse 
suivante : info@terre-en-
vue.be

À gagner : un week-end à la 
ferme.

Mon beau sapin revisité


