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Dix hectares de terres à Haut-Ittre pour les dix ans de
Terre-en-Vue
La coopérative Terre-en-Vue qui met des terres agricoles à disposition de projets durables

fête ses 10 ans ce dimanche à Haut-Ittre où elle vient d’acquérir 10 hectares.

Nicolas Mamdy
Publié le 08-10-2022 à 05h01

En 2018, Joël Lambert de la ferme Sainte-Barbe à Orp-Jauche apprend que le propriétaire

d’une des parcelles qu’il cultive veut la revendre: 160 000 € pour 4 hectares. Une somme

que ne peut rassembler cet agriculteur qui a fait le pari de passer à l’agriculture biologique

voici bientôt un quart de siècle.

C’est là qu’intervient la coopérative Terre-en-Vue qui par le biais d’un crowfunding et du

soutien de 167 coopérateurs acquiert ces 4 hectares pour les mettre à disposition de

l’agriculteur orpois.

Comme ici à la ferme Sainte-Barbe (Orp-Jauche), Terre-en-Vue permet aux agriculteurs de poursuivre leur travail malgré la spéculation autour
des prix des terres agricoles. ©ÉdA – 40359611084 



07/11/2022 10:53 Dix hectares de terres à Haut-Ittre pour les dix ans de Terre-en-Vue - L'Avenir

https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/ittre/2022/10/08/dix-hectares-de-terres-a-haut-ittre-pour-les-dix-ans-de-terre-en-… 2/3

Ce dimanche à Haut-Ittre, Terre-en-Vue organise sa fête annuelle, une fête avec une

saveur particulière puisque "le mouvement fête ses 10 ans et a choisi de mettre à

l’honneur les jeunes agriculteurs et agricultrices de son réseau, qui seront nombreux à
témoigner de leur parcours d’installation."

Alix Bricteux, de Terre-en-Vue dresse en effet ce constat, pas neuf mais toujours bien

d’actualité, que "les terres agricoles sont victimes de spéculation. Elles sont aujourd’hui

considérées comme des biens d’investissement et comme elles sont de plus en plus rares,
les prix explosent. Elles deviennent inaccessibles aux agriculteurs et on sait que l’accès à la

terre est un frein majeur à l’installation."

10 hectares à Haut-Ittre

Fort du soutien de plus de 3 300 coopérateurs, c’est ce frein que Terre-en-Vue veut lever

en soutenant l’accès à la terre pour des agriculteurs qui en prennent soin. Car, oui, outre le

fait de soustraire les terres de la spéculation foncière par une propriété et une gestion

collective, la coopérative entend préserver l’environnement en soutenant des projets

agricoles durables comme à Haut-Ittre où le rendez-vous est �xé ce dimanche.

"On possède 10 hectares à Haut-Ittre, des terres qu’on a acquises dans une optique de
sauvegarde des terres, précise Alix Bricteux. Ces terres béné�cient à quatre projets

agricoles complémentaires: un vignoble, des légumes de plein champs, la culture d’une
grande variété de courges et un projet agroforestier."

En 20 ans, ce sont 135 hectares que Terre-en-Vue a pu acquérir, un total peut-être

symbolique mais derrière lequel on retrouve des dizaines de projets nourriciers et

durables.

2022, année exceptionnelle

"2022 est une année exceptionnellement riche en nombre de projets soutenus et en
augmentation de capital, ajoute Alix Bricteux. Nous fêtons en effet l’acquisition de 50
hectares, tous mis à disposition de projets agro écolo giques d’exception."

Chaque projet a son �nancement propre et si l’objectif est de rendre les terres agricoles

accessibles, en posséder le plus possible n’est pas une �n en soi pour la coopérative: "Oui,
on peut en acquérir toujours plus mais notre mission, c’est aussi de mettre en lien les
propriétaires, les agriculteurs et les porteurs de projet."

À côté du pôle "acquisition", la coopérative a développé, forte de son expertise, ce pôle

"intermédiation" tout aussi capital a�n de favoriser la solidarité entre les agriculteurs, les

citoyens et la terre.
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En soutenant ces projets d’agriculture diversi�ée, elle promeut les circuits courts et vente

directe qui enrichissent l’économie des milieux ruraux. De quoi permettre à l’agriculture,

parfois décriée et même pointée du doigt dans le cadre du dé� environnemental, de

retrouver son âme, nourricière et durable, qui nous garantit des produits et un

environnement sains. C’est déjà ça de pris.
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Ce dimanche 9 octobre 2022 chez Bobbi à Haut-Ittre

Pour ses 10 ans, Terre-en-Vue vous �xe rendez-vous ce dimanche 9 octobre, de 10 h

à 18 h à la Bobbi Brewery, à Haut-Ittre.

Au programme:

10 h et 14 h: balade-découverte des terres de Haut-Ittre, acquises par Terre-en-Vue

et lieu d’installation de 4 projets agricoles (maraîchage, vigne, poulailler,

agroforesterie). Le projet se dévoile pour la première fois.

10 h et 14 h : ateliers " Les jeunes qui se lancent ", en présence de jeunes

agriculteurs.trices soutenu.e.s par Terre-en-Vue (le Maraîcher de Franchimont, la

Voie Lactée, la Ferme de la Sarthe, l’Eldoradis, la Ferme des Arondes).

12 h: Verre de terre ! (verre de l’amitié).

16 h: Concert d’Émeline Tout Court.

Jeux pour petits et grands & stands, bar & restauration avec découverte de la Bobbi,

bière brassée sur place à base d’orge cultivé à Haut-Ittre.

Adresse du jour: chaussée de Nivelles 37a, 1461 Haut-Ittre. www.terre-en-vue.be <

http://www.terre-en-vue.be > .
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