Projet de Terre des Dix Maisons
Appel à maraîchers et autres usagers de terre
agricole
Le Projet de Terre des Dix Maisons a vu le jour début 2018. La volonté est de confier une
parcelle de terrain (surface à définir ensemble en fonction du besoin et du projet)sur un
ensemble de 2,5 ha de terre agricole à de bonnes mains, qui la nourrissent, en jouissent
et prennent parfaitement soin d’elle.
Ces terres sont situées sur la commune de Braine le Comte, au 409 chemin des 10
Maisons, près du lieu dit de Favarge. 35 ares sont d’ores et déjà mis à disposition de « La
Petite bêche » depuis mars 2019. La Petite Bêche, c'est un projet d'horticulture naturelle
et locale développée par Sali. Elle y cultive des légumes frais, divers et variés, de saison,
de manière biologique et selon les principes de l'agroécologie et du compagnonnage.

En bleu hachuré les 3 ha terres liées à ce projet et en rouge la parcelle occupée par La
Petite Bêche.
Nous recherchons des porteurs de projets pour utiliser ces terres, sans exclusive si ce ne
sont les valeurs suivantes :
•

Une terre vivante, résiliente et productrice : les hectares mis à disposition
sont destinés à être cultivés sans intrants, pesticides et une agriculture
respectueuse de la terre et conforme à la servitude environnementale associée au
terrain (cf. supra). Notre volonté est que ces terres puissent produire et faire
bénéficier aux consommateurs locaux, des légumes, fruits, des fleurs, du miel… de
qualité et cultivés dans le respect de l’environnement, tout en laissant aux
intéressés la liberté d’expérimenter.

•

Une création d’emplois stables : nous souhaitons créer une dynamique stable
et garantie dans le temps pour les maraîchers ou usagers qui s’investiront. Nous
soutenons également une installation progressive et réaliste, plutôt qu’une
occupation totale de l’espace moins construite sur le long terme.

•

Une dynamique collective : nous prônons une collaboration forte entre les
porteurs de projets. L’utilisation des équipements, de certains outils, l’entretien
des communs, … seront d’autant plus efficaces s’ils sont mis en œuvre de manière
commune et partagée. Nous pensons que plusieurs maraîchers ou porteurs de
projets peuvent se partager la terre. Culture de petits fruits, aromates, ruchers, …
Les projets maraîchers devraient cependant évoluer en toute complémentarité et
co-construction avec la Petite Bêche afin d’éviter toute forme de concurrence
contre-productive.

•

Des services partagés dans une relation de confiance : nous ne cherchons pas
de bail ou de revenus de ces terres. Nous proposons une relation de type
commodat de longue durée.

Intéressé.e.s ?
Cet appel à porteur de projets n’est pas fixé dans un agenda précis mais nous pouvons
rencontrer les porteurs de projets intéressés dès que possible.
Contacts et visites possibles :
• Matthieu : 0478/35.26.54 ou 02/538.02.55 ; matthieu_thonon@yahoo.fr
• Céline : 0486/02.81.13 ou 02/538.02.55 ; celsca@hotmail.com
• Sema : 0476/71.96.87 ; semaustun@hotmail.com
• Pour la Petite Bêche : Saliba au 0483/50.07.57 ; sali.roubache@gmail.com
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2,5 ha situé s sur le plateau limoneux brabançon. Les profils de terres dé montrent
une couche labourable d'au moins 40 cm.
Les terres bénéficient d’une servitude environnementale qui limite leur
exploitation à une agriculture exempte de produits chimiques de synthèse.
0,35 sont actuellement exploités par la Petite Bêche mais cette surface est
appelée à s’étendre
Une terre vierge de pesticide depuis 2017 et en prairie fleurie (luzerne, trèfle
rouge, ray grass anglais et fétuque rouge rampante) depuis 2018 mais aucune
demande de conversion en agriculture biologique n’a été réalisée
Une rangée de haies triples composées d’essences locales sur tout le périmètre
plantée en 2017. La haie est en partie commune aux terres de l’habitat groupé
des 10 maisons et marque pour le reste la limite avec les terres avoisinantes,
cultivées de manière conventionnelle.
1 puits sous réserve d’analyse
2 accès carrossables : au sud et au nord (en cours d’aménagement)
une cabane à outils
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