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La Ferme Larock fait partie
du mouvement Terreenvue
depuis maintenant sept ans.
Plusieurs années de
mobilisation par le groupe
local et l’équipe de Terre
envue ont permis de
rassembler autour de la
ferme 170 coopérateurs et
un capital de 105.700€
dédié à l’acquisition de 6,42
hectares
de
terres
cultivables,
mis
à
disposition de la ferme et de
ses porteurs de projet.
Il est d’ailleurs encore
possible de rejoindre
l’aventure en tant que co
opérateur.trice !
Terreenvue

est

un

mouvement implanté en
Wallonie et à Bruxelles qui
a déjà soutenu l’acquisition
de terres agricoles pour 15
fermes, et qui continue
d’accueillir plusieurs projets
par an dans son giron.
Par exemple, la Ferme
Lamberty à Vielsalm a
rejoint la coopérative
récemment, et la première
acquisition a eu lieu ce
lundi 14/10 ! La levée de
fonds est donc lancée pour
ce projet. Objectif ?
Rassembler 50.000€ pour
pouvoir réagir rapidement
lors des prochaines mises en
vente de terrains.
Les parents, Luc et
Marylène, ont repris la

ferme familiale début des
années 80 et sont passés en
agriculture bio quelques
années plus tard. Ils élèvent
des Blondes d’Aquitaine pour
les colis de viande ; ils ont
développé une coopérative
pour valoriser leur lait de
vache (BioMelk) et ainsi
maîtriser leur prix de vente et
ils ont intégré un magasin bio
à la ferme. Trois de leurs
quatre enfants, Pauline, Julien
et Romain développent leurs
activités en vue d’une reprise
progressive de la ferme:
production de légumes et
élevage de chèvres viennent
déjà compléter la panoplie de
cette ferme déjà bien
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diversifiée. La Fête de la terre
– fête annuelle du mouvement
Terreenvue qui s’était
organisée en 2018 à la ferme
Larock – s’est déroulée chez
eux début octobre 2019,
rassemblant près de 300
personnes (photo).
Toujours dans le thème de la
transmission et la reprise des
fermes (enjeu majeur !), Terre
envue et le MAP ont organisé
ces 28, 29 et 30 octobre un
séminaire sur la transmission
des fermes en agroécologie
paysanne, en partenariat avec
des acteurs européens. Une
partie du séminaire s’est
déroulé à la Ferme Larock, et

invitait les participants à tester
plusieurs outils européens qui
permettent un diagnostic pour
faciliter la transmission de
fermes. Ce séminaire, réservé
aux professionnels du secteur,
a permis l’échange de bonnes
pratiques et expériences de
terrain. Car oui, la difficulté de
la transmission des fermes est
vécue dans tous les pays
européens !

interpelle les responsables,
afin de faire bouger les lignes
sur la gestion des terres
publiques, la politique agricole
et foncière, sur les modèles
d’agriculture,
sur
la
transmission des fermes… le
tout dans une optique d’opérer
une transition vers des
systèmes
alimentaires
durables, avec le soutien
précieux des producteurs et
des citoyens.

Ce séminaire s’inscrivait aussi
dans une démarche de Alix et Zoé
mobilisation des acteurs et
pouvoirs publics. Que ce soit
au niveau communal ou
régional,
Terreenvue
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UNE GRANDE NOUVELLE
POUR CYRILLE ET ZOË
Cyrille et Zoë souhaitent vous faire part d'une nouvelle
importante pour eux et pour la ferme. Nous leur laissons
champ libre pour vous l'expliquer et donner quelques
nouvelles ...

Nous avons pris la décision
de quitter la ferme Larock.
C'est une décision du cœur,
réfléchie et bien ancrée.
Nous aspirons à vivre
ensemble Cyrille et moi,
entourés de nos vaches, d'une
bassecour, de caves à
fromages remplies, et de
chevaux plutôt que de
tracteurs (d'ici quelques
années ! ).
Nous nous donnons un an
pour réaliser ce projet et
souhaitons déménager dans
les environs, afin de pouvoir
garder
le
troupeau.
Cependant, nous n’avons pas
encore de piste. Nous
espérons que vous penserez à
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nous quand vous entendrez
parler d'une ferme d’au
moins 30 hectares à
reprendre dans les régions de
Namur,
Liège
ou
Luxembourg !
Mais, bien que cette décision
change la donne sur quelques
points, la vie continue !
La saison a été excellente, et
les efforts ont porté leurs
fruits :
Dans le troupeau, les vaches
se portent bien, et elles ont
donné beaucoup de lait. Bien
sûr cela commence a chuter
l’hiver arrivant. Ce sont des
BlancBleu mixte tout de
même !
Les génisses mises à taureau

cet hiver sont toutes bien
avancées dans leur gestation,
en bonne forme, et vêlerons
en janvier et février pour
prendre le relais de leurs
aînées sur le quai de traite.
Cette succession de deux lots
nous permettra de traire et de
fromager toute l’année
contrairement aux années
précédentes.
Nous regrettons seulement un
incident de taille. Géante,
une de nos deux montbé
liardes, est morte deux jours
avant la mise bas de son petit
veau, suite à la blessure que
lui a infligé une de ses
camarades. Nous n’avons pas

réussi à la sauver malgré
l’intervention du vétérinai
re…
fromagerie,
les
investissements et les
réflexions sur notre façon de
travailler se sont avérés
judicieux : les fromages sont
beaux ! Et bien qu’il manque
encore quelques ajustements
sur la chauffe au feu de bois
pour éviter l’enfumage des
fromagers, la technique nous
séduit.
En

Pour le reste, le hangar est

plein à craquer de bon foin,
les prairies sont belles,
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d’autant que nous avons
réparé quelques drains cet
hiver, ça aussi s’est avéré un
travail fort judicieux, nous en
récoltons déjà les fruits !
N'oublions pas de parler du
sas, que vous êtes nombreux
a avoir financé ! Les murs
sont montés, le toit est posé,
les portes sont installées ou
commandées, et les briques
sont maintenant maçonnées.
Nous pourrons aménager
cette pièce avant décembre.
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Enfin, nous profitons de cet
article pour vous remercier
encore
pour
votre
participation a Miimosa.
Votre soutien nous est très
utile.
Bien que nous décidions de
quitter les lieux, nous
continuons d’avancer, selon
nos valeurs.
Zoë et Cyrille

MARAÎCHAGE
Dans le maraîchage, l’année 2019 a été une fois de plus riche en
expériences, en rencontres et bien sûr en légumes et petits fruits.
Le jardin a donné une belle diversité de légumes, foisonnants de
couleurs et de goûts ! Petite plongée au cœur de la saison 2019 !

Chaque début de saison
maraîchère est un nouveau
défi. En début d’année, il est
toujours
difficile
de
s’imaginer que toutes ces
petites graines donneront de
nombreux et délicieux fruits.
Dès
l’hiver,
l’équipe
commence timidement les
premiers semis en serres et
lorsqu’arrive la fin avril, la
pépinière déborde de plants
qui attendent d’être mis en
place.
Les mois de mai et juin sont
souvent chargés avec tous
ces légumes à planter, en
serre et en pleine terre. Petit à
petit chaque plant se
développe et se révèle : la
bonne terre fertile de la ferme

est généreuse, l’eau, la
lumière et la chaleur font le
reste.
En été l’activité bat son
plein
:
plantations,
désherbage, et récoltes
généreuses occupent les
jardiniers du matin au soir.
Et enfin l’automne, période
encore
bien
animée
notamment par les grosses
récoltes de courges, de
carottes, de betteraves et de
célerirave qui resteront à
l’abri du gel dans la grange et
en silos dans la cave. De quoi
tenir une bonne partie de
l’hiver ! D’autres plantations
de verdures dans les serres,
permettront de déguster
encore quelques bonnes
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salades et soupes vertes.
A cette période, on peut
commencer à faire le bilan de
la saison, que Peter estime
déjà globalement positif. Les
légumes ont assez bien
donné. Tomates, courgettes,
haricots et piments ont régalé
nos papilles tout l’été et
encore un peu en arrière
saison !
Un grand chantier, dont il
était question depuis quelque
temps, a enfin pu être réalisé.
Un bassin de récupération
d’eau a été creusé et servira
de réserve pour l’arrosage
des légumes en serre et plein
champs. L’installation d’une
pompe et d’un système
d’irrigation est en cours
grâce à l’aide de Freddy
(coopérateur et client), plein
de ressource en bricolage.

de sens humain. Un vrai
plaisir pour celles et ceux qui
ont partagé quelques mo
ments en sa compagnie.

D’autres stagiaires sont
venus renforcer l’équipe. Un
grand merci à Emmanuelle
de l’asbl Devenir ; Catherine,
de l’école de la Reid, et
encore
de
nombreux
Une saison qui se clôture bénévoles.
donc positivement grâce à Un grand merci aussi à tous
l’aide précieuse de Germain, les stagiaires de la formation
stagiaire de la formation en longue en biodynamie qui
biodynamie en France, qui a ont bien aidé les lundis et
secondé Peter de mars à la mardis.
mioctobre avec beaucoup de Cet été, Peter a organisé trois
volonté, de bonne humeur et chantiers participatifs qui ont
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apporté un sacré coup de
pousse dans la plantation et
le désherbage. Ces moments
ont permis à certain.es de
découvrir la ferme et le
maraîchage.
Laurence a cultivé pour la
deuxième saison des plantes
médicinales et aromatiques
pour concocter de bonnes
tisanes que vous pouvez déjà
vous procurer au magasin de
la ferme et via les paniers de
légumes. Nouveauté cette
année, la verveine citronnée !
L’équipe fixe reste constituée
de
• Laurence, tisanière et
aidante au maraîchage. En ce
moment en attente d’un petit
bout prévu pour la fin
novembre.
• Peter, maraîcher et

formateur en agriculture bio
et biodynamique. Lui aussi
en attente de ce petit bout ;)
• Julie, indépendante à titre
complémentaire 1,5 jour/se
maine.
Le jardin accueille toujours
des publics différents au
jardin : le mercredi des
jeunes avec autisme du
SUSA (cfr. article page 10),
le jeudi des personnes avec
un handicap mental des
Chanterelles à Seraing et les
enfants de notre jardin
d’enfants à la ferme.
Toutes ces activités et
personnes donnent ‘une
couleur’ particulière au jardin
des 10 mains qui porte
décidément bien son nom...
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UN PARTENARIAT QUI
FAIT SENS
Le jardin accueille chaque mercredi Mathieu et Thibaut en
cadrés par Remy, éducateur au sein du projet Terre à Terre.
Remy nous explique en quoi cette collaboration prend tout
son sens dans ce dispositif d'accopagnement social.

Depuis le mois d’avril 2019,
notre projet TERRE à
TERRE, issu de la fondation
SUSA (Service Universitaire
Spécialisé en Autisme), a
l’opportunité de se rendre les
mercredis au sein de la ferme
Larock.
Dans le cadre de la mesure
16.9 programme wallon de
développement rural qui
vise à faire le lien entre le
monde agricole et des
services
développant
l’intégration sociale, nous
avons
débuté
une
collaboration avec la ferme.
Concrètement, une équipe
d’adultes présentant de
l’autisme (1 à 3 personnes)
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accompagnée d’un éducateur
se rendent à la ferme dans le
but de participer aux activités
de maraîchage proposées par
Peter.
C’est ainsi que nous avons pu
réaliser les tâches suivantes :
préparer les sols à recevoir
les graines ou les plants,
préparer des semis, désherber
des allées de légumes,
récolter des légumes, des
herbes aromatiques et des
fruits. Notre partenariat nous
amène également à réaliser
du conditionnement de
légumes : nettoyer, trier,
peser, préparer les légumes
pour le magasin ou pour les
paniers.

Cette collaboration nous
permet
de
travailler
concrètement
des
compétences qui peuvent être
difficile à acquérir pour les
personnes qui présentent de
l’autisme : planification et
diversification des tâches,
développement de
la
communication,
des
interactions sociales et des
habiletés sociales.
Cela apporte également
d’autres bénéfices à notre
population : se sentir valorisé
car ils ont un rôle actif,
développer de nouvelles
capacités
d’autonomie,
reprendre un rythme de vie,
découvrir et s’initier à des
techniques particulières qui

leur étaient inconnues,
agrandir leurs réseaux
sociaux et élargir leur intérêt.
En tant qu’intervenant et au
nom du service TERRE à
TERRE, nous voudrions
remercier Peter et toute
l’équipe de la Ferme Larock
pour leur accueil, le partage
de leur savoir et savoirêtre,
leur patience et leur
bienveillance.
Pour tout renseignement
supplémentaire sur notre
service, vous pouvez nous
contacter au 0491/39.78.19
ou par mail à l’adresse :
terraaterre@susa.be
Remy Chuffart

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe
investit dans les zones rurales
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LE JARDIN D ' ENFANTS
La petite école a entamé sa cinquième année officielle... Elle commence
à bien s'ancrer. Des parents, fondateurs du jardin d’enfants ont passé le
relais aux nouveaux. Cette transition s'est symbolisée par une
passation de flambeau lors de l'allumage du grand feu de l'automne.

L’implantation du jardin
d’enfants sur le site de la
ferme continue d'offrir des
opportunités d’interactions
pédagogiques très riches.
Outre
les
visites
hebdomadaires au bois puis à
Kalinka, vache que les enfants
ont eu le bonheur de traire (un
petit veau est arrivé!), Peter,
le maraîcher de la ferme et
papa fondateur du projet,
accueille les enfants chaque
jeudi pour semer, planter,
arroser, récolter, etc. Cette
année en particulier, les
récoltes de carottes et de
betteraves resteront un
moment bien gravé dans le
cœur des enfants !
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L'an dernier, un groupe de
réflexion
autour
de
l’installation d’une multi
classe primaire s'est rencontré
plusieurs fois avec quelques
personnes ressource : un

ancien
professeur
de
Roumanie, un pédagogue
suédois, un fondateur de
l'école Waldorf de Colmar
(une des premières écoles en
France à aller jusqu'à la fin du
cycle secondaire), et une
eurythmiste très investie dans
la transmission pédagogique
de cet art du mouvement
propre aux écoles Waldorf,
Praxède Dahan.
Le succès rencontré par sa
conférence lors de la fête du
printemps et le travail
constructif mené avec Eline
en juillet dernier, ont impulsé
l’envie de continuer la
réflexion avec Praxède. Elle a
donc été invitée à nouveau cet
automne
en
vue
d’accompagner un travail de
fond mené avec les parents
autour du projet pédagogique
de la future école et envisager
comment celuici pourrait
s'articuler
autour
de
l'eurythmie.
Dans
la
continuité, Eline a rejoint à
Bruxelles la troisième année
d'une formation dédiée à
l'eurythmie francophone, afin
de pouvoir proposer cet art

aux enfants.
Par ailleurs, cet été, Eline et
Louis, fidèles à leur esprit de
recherche en pédagogie, sont
allés visiter un jardin
d'enfants et une multiclasse
primaire en Italie lors d'un
séminaire de pédagogie
intuitive avec une trentaine de
professeurs. Expérience très
inspirante !
Cette année encore, notre
association regroupe une
dizaine de familles. Vera,
bénévole allemande envoyée
par « Friends of Waldorf » est
venue seconder Eline pour
accompagner les enfants.
Voici son témoignage autour
de ses premiers moments en
Belgique :

Je suis arrivée en octobre et
j’ai commencé à comprendre
les rythmes du travail au
jardin d’enfants. Jusqu’ici je
peux dire que j‘aime bien être
à la ferme! L‘atmosphère est
incomparable et chaque jour
je souris quand nous nous
mettons en marche à travers
les champs et disons bonjour
à tous les animaux. Je me
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réjouis d‘apprendre plus sur
la pédagogie et de devenir
une
partie
de
cet
environnement
unique
pendant les mois prochains.

Complété par un petit mot de
Nour, l'aînée du groupe, qui

voulait avoir le mot de la fin
sur cet article : « Tout se passe
bien, tout le monde est
content et se fait des amis
ici... » !

L' ACCUEIL ET LA CULTURE À
LA FERME
Comme chaque année, au
printemps passé, nous avons
reçu des adolescents et des
classes primaires des écoles
Waldorf, et les stagaires en
formation à la ferme deux
jours/semaine à partir de
mars. Cette fois, l'équipe, très
soudée et motivée a continué
le
module
« approfondissement »
jusqu'en novembre.
Voici le témoignage de l'un
d'eux, Jérémy pour qui le
passage ici a été très
important :
De la chaleur humaine, un
Havre de paix, une formation
qui m'a épanoui à tous
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niveaux, qui m'a aidé à
retrouver mon équilibre, à
m'ancrer et à être dans la
joie. Les rencontres humaines
furent merveilleuses et j'ai
appris énormément sur la vie
des légumes, des autres
végétaux et des animaux. Un
vrai tissage de liens qui
nourrit en profondeur.

Le grand feu d'automne a
clôturé une soirée organisée
dans le cadre du centième
anniversaire de la pédagogie.
A cette occasion, l'équipe de
l'école et de la ferme avait
choisi de rendre hommage à
cette pédagogie au travers

d’une pièce de théâtre
mettant en scène la figure du
médecin pédagogue: Janusz
Korczak, devenu l'auteur de
la convention internationale
des droits de l'enfant.
L’œuvre a aussi été
représentée à l'école Waldorf
de Tournai et en Mayenne où
Louis et Eline ont été invités
à témoigner dans le cadre de
la création d'un jardin
d'enfants dans la ferme des
amis de Germain (stagiaire
en maraîchage).
Grâce à lui et à cette
expérience théâtrale, le projet

agriculturel qui nous est cher
a pu prendre vie à nouveau
dans la magie de notre
grange !
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LE MAGASIN REVÊT SA
TENUE D ' AUTOMNE

« Brie », qui vient adoucir
l’étalage avec ses courbes
moelleuses.
Pour accompagner ces
délicieux fromages cuits au
feu de bois, nous proposons,
dès à présent, le pain de
Gauthier (La Grigne de
Gauthier), qui lance son
activité de boulangerie du
côté d’Havelange.
Gauthier
travaille
uniquement des farines
Les fromages, eux aussi, sont locales et il propose 5 types
au beau fixe. Toute la de pains au levain de grande
panoplie est maintenant bien qualité et de très bonne
présente, agrémentée de conservation : Le Grischa
temps en temps par un (pain de seigle), Le Billy
fromage à pâte molle type (miche de froment cuite sur
Au magasin de la ferme,
nous passons doucement à
une autre saison, celle des
légumes et des fruits
d’automne avec leur défilé de
courges colorées, de verdures
grasses et appétissantes, de
carottes croquantes et
savoureuses et autres racines
originales, qui se combinent
dans nos assiettes en des
plats d’hivers revigorants.
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pierre), Le Dinkel Gris et
Blanc (épeautre), et Le Billy
Boost (Le Billy boosté d’un
mélange de graine toastées :
amandes et noisettes entières,
graines de lin, de courge, de
sésame et de tournesol).
OUVERTURE DU
MAGASIN

L’automne reste donc une
saison bien pleine et variée,
dont nous aimons vous faire
profiter au fil des semaines.
Merci pour votre fidélité !
Aurore

MERCREDI ET SAMEDI
DE 10H À 17H30

Adresse :
Rue Duchêne 12
4120 Rotheux-Rimière
www.fermelarock.be

VENDREDI DE 15H À 18H

Facebook : « fermelarock »

UN BRIN DE LECTURE ...
J’ai d’abord lu "Lettre
ouverte aux mangeurs de
viandes qui souhaitent le
rester sans culpabiliser" de
Paul Ariès.
Malheureusement, c’est le
soustitre qui caractérise le
mieux le livre : "Pourquoi les
végans ont tout faux".
En effet, c’est un livre très

polémique, plus orienté
d’ailleurs vers la critique des
théories véganes extrémistes
que du véganisme dans son
ensemble. Ariès accumule
des citations de végans
"antispécistes" (opposés au
"spécisme" qui classe les
animaux et l’homme sur une
échelle de valeur basée sur
17

l’anthropocentrisme) et c’est
vrai qu’elles donnent froid
dans le dos !
Ça m’a donné envie de lire
les réponses véganes : en
éliminant celles qui utilisent
le même langage au vitriol, je
retiendrai Mr Mondialisation
de mars 2018, et The critical
vegan de février 2019 .

sujettes à caution.
Bon, vous l’aurez compris, ce
genre de livre n ‘est pas ma
tasse de café zapatiste… Pour
me décrasser l’esprit, j’ai lu
"Paroles paysannes sur les
relations humainanimal" de
la Confédération Paysanne.
C’est sur internet. Un bel
extrait à aller voir tout de
suite
: page 74, le
Par ailleurs, Ariès emploie de témoignage de Julien, éleveur
bons
arguments
pour de vaches laitières, chèvres et
défendre la polyculture moutons.
élevage paysannne et la Et Zoë me souffle une autre
consommation raisonnée de idée : le livre de Jocelyne
produits animaux.
Porcher, "Vivre avec les
Il y a cependant pas mal de animaux, une utopie du
texte à écrémer pour les XXIème siècle"… je vais vite
retrouver car il assène le lire.
volontiers des tas de
statistiques, comme toujours Colette
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LES PETITES RECETTES QUI
RÉCHAUFFENT
Clafoutis aux pommes
Par Julie L.
Ingrédients :

500g de pommes
3 œufs
100g de sucre
30cl de lait
150g de farine
Cannelle en poudre
Préparation :

Préchauffez le four à180°.
Battez les œufs entiers avec le
sucre et la cannelle. Lorsque
le mélange
est mousseux , incorporez le
lait, puis la farine tamisée.
Fouettez jusqu’à obtenir une
pâte lisse et fluide, sans
grumeaux.
Pelez les pommes et coupez
les en fines tranches , garnis
sezen votre platine ,
(préalablement beurrée)
Versez la pâte dessus.
Faites cuire 40 minutes au
four.
Servez tiède ou froid.

Burgers de betteraves
rouges
Par Laurence L.
Ingrédients :

3 betteraves rouges de taille
moyenne cuites
23 tranches de pain
1 œuf
1 càs d’huile d’olive
Epices au choix (curry, co
riandre,…)
10g de feta (ou ricotta)
1 oignon + ail
Préparation :

Mixez les betteraves et le
pain.
Ajoutez les épices et l’oeuf.
Ajoutez les minis cubes de
feta.
Mélangez le tout.
Répartissez la préparation
dans de petits moules ronds
cuire au four à 180°c ± 15mi
nutes.
Bon appétit !
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DEVENIR
COOPERATEUR . TRICE
Devenir coopérateur.trice de
Terreenvue est un choix res
ponsable et un geste pour
l'avenir.
Il s'agit d'un placement stable,
sans rendement financier, qui
soutient un système alimen
taire dont vous pouvez bénéfi
cier directement.
100 % du capital social est dé
dié à l'acquisition de terres
agricoles.

qu'il le souhaite, pourvu que ce
soit un multiple de 100€ (1
part = 100€). Le montant in
vesti vous appartient et peut
vous être rendu.
La coopérative est agréée par
le Conseil National de la
Coopération et a reçu le label
de Finance Solidaire "Financi
té".

Vous pouvez choisir de
prendre des parts solidaires de
Une ASBL subsidiée soutient toutes les fermes soutenues en
le mouvement et les diffé Wallonie ou de dédier vos
parts à la ferme Larock en par
rentes fermes, par ailleurs.
Chacun peut investir autant ticulier.
Concrètement
Rendezvous sur le site internet
www.terreenvue.be
Cliquez sur «4 prendre des parts 4 »
Vous pouvez dédier vos parts à la ferme Larock
Après avoir pris des parts, vous recevrez un certificat et serez inscrits
dans le registre des coopérateur/rices

Remerciements4 : à l'équipe de la ferme, du groupe local et de TEV pour
leurs contributions, à Colette pour sa relecture attentive.
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