LES TERRES DE

CROMPECHINE

Relance de l’appel à projets
Les terres de Crompechine
2ha de terrain situés à Marche-les-Dames
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1. Objectif de l’appel à candidatures
L’objectif de l’appel à projets Terres de Crompechine est de
permettre le démarrage d’un ou plusieurs projet(s) agroécologique(s) innovant(s), résilient(s), porteur(s) de modèle(s)
économique(s) viable(s), créateur(s) d’emploi(s), capable(s)
de nourrir les populations humaines locales et respectueux
de la santé des sols et de la biodiversité en Wallonie.
Les projets sélectionnés seront prioritairement des projets
de maraîchage. Le petit élevage est autorisé mais accessoire. Le projet proposé pourra être porté par un individu ou
un collectif de personnes se présentant ensemble.

2. Contexte de l’appel
Les Terres de Crompechine (lieu-dit) est un projet porté
par deux amoureux de la nature qui prennent soin d’un ensemble de 15ha de terres en vue d’y favoriser la biodiversité
et l’émergence, dans ce contexte, d’activités agroécologiques portées par divers entrepreneurs. À ce stade, un verger haute tige de près de 200 arbres d’anciennes variétés a
déjà été planté en collaboration avec la Cidrerie du Condroz,
le CRA de Gembloux et l’asbl Diversifruits, un vignoble a été
planté au printemps 2018, une truffière (en phase avec noisetiers et bouleaux) est en cours de développement étant
donné que le sol y est propice. Une plaque de 4ha permettrait d’accueillir un ou plusieurs projet(s) maraîcher(s): c’est
l’objet de cet appel à projets.
Terre-en-vue est un mouvement dont l’objectif est de participer à la transition agroécologique en levant concrètement
et durablement les obstacles fonciers pour faciliter la mise
à disposition de terres. Terre-en-vue est actif en Wallonie
depuis 2012 au travers de sa société coopérative à finalité
sociale qui achète des terres agricoles grâce à l’épargne citoyenne solidaire et met les terrains ainsi acquis à disposition
d’agriculteurs engagés dans ces logiques agroécologiques
innovantes, pour les gérer comme des biens communs. La
coopérative explore également d’autres modèles de mise à
disposition. Dans le cas des Terres de Crompechine, la parcelle propice au maraîchage a été confiée par le propriétaire
à Terre-en-vue qui jouera le rôle de garant: du respect du
sol et de la biodiversité ainsi que des conditions de mise à
disposition..
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3. Présentation du terrain:
2ha de terres de culture
Le terrain est situé entre les rue Fonds
de Wartet et rue de Namur, sur la
commune de Marche-les-Dames
(5024). Il est situé à 13km du centre
ville de Namur (20minutes en voiture).
La surface du terrain est de 2ha. Le ou
les candidats pourront proposer un
modèle d’occupation du terrain plus
petit ou égal à 2ha, à leur meilleure
convenance. Pas d’obligation de
prendre les 2ha!

3.1 Objet
-R
 éférences cadastrales: ville de
Namur / 20e division / Marche-lesDames / section B / 318F (moitié
Sud).
-S
 ituation administrative: le site est
entièrement situé en zone agricole
au plan de secteur. Le site n’est pas
classé en matière de conservation
de la nature et n’est pas inclut dans
le réseau Natura 2000. Il ne contient
pas d’arbres ou haies remarquables.
-D
 éclaration PAC: la parcelle est déclarée comme prairie permanente
depuis 2017. Possibilité de racheter
les droits à payement uniques si le
candidat remplit les conditions.

3.2 Potentiel agronomique
-É
 tat: les 2ha sont actuellement
une prairie temporaire ressemée
en 2017, inclue dans une plaque de
4ha (la parcelle 318F) en période de
conversion en agriculture biologique depuis août 2017 via Certisys.
Possibilité donc de produire directement sous label bio..

-S
 anté du sol: cf annexe pour le détail. En résumé, l’analyse
texturale indique un sol composé de limons fins argileux.
L’analyse chimique indique un taux d’humus estimé à 5,5%
avec 28g/kg de carbone organique. Le sol est bien pourvu
en azote total (0,23%). Le rapport C/N est de 12, ce qui est
considéré comme bon. Le sol est basique avec un Ph de
7 (solution de sol). Une légère carence en phosphore est
notée (4mg/100g).
-R
 elief: en légère pente vers le Sud, compromettant éventuellement la culture maraîchère dans la partie sud-est (ou
nécessitant à tout le moins des aménagements pour éviter
les phénomènes d’érosion du sol).
-E
 xposition: parcelle dégagée, faible ombre projetée par la
lizière forestière (surtout en hiver).
-P
 otentiel d’irrigation: pas de puits et pas de racordemment à l’eau de ville. Prévoir un système de récolte de l’eau
de pluie ou un forage.
-H
 istorique de l’utilisation et pollutions: avant 2016,
la parcelle a sans doute été en partie au moins utilisée pour des grandes cultures, type maïs ensilage.
Elle a avant cela été plantée de sapins, lesquels ont
été supprimés en 2015 car le propriétaire d’alors n’a
pas obtenu le permis pour son projet de sapinière.
La parcelle ne peut en conséquence être considérée
comme une prairie permanente: elle n’est donc pas visée
par des restrictions concernant le labour et la culture de
légumes et légumineuses.
-A
 ménagements: néant actuellement, mais possibilité de
réaliser des installations pour stocker le matériel et les produits, de même que d’y implanter des serres.
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3.3 Environnement de la parcelle
-A
 ccès: par une voirie communale
non macadamisée qui n’est pas un
chemin de remembrement exclusivement destiné au passage de véhicules agricoles.
- Contraintes environnementales:
néant.
-C
 ontraintes règlementaires: pas de
classement.
-V
 oisinage agricole: la parcelle est
entourée de 2 parcelles cultivées
en conventionnel (les propriétaires
actuels ont planté une double haie
d’essences locales pour s’isoler
de celle située au Nord, l’autre (à
l’Ouest) étant un peu plus éloignée
de par la route qui passe entre les
deux), d’une parcelle en prairie permanente (Est) exclusivement fauchée et d’un petit bois (Sud) faisant
la limite avec les zones habitées..
-V
 oisinage non agricole: zone résidentielle (villas 4 façades). Bonnes
relations de voisinage.
-P
 roblème de gibier: très faible. Clôture à gibier installée du côté du petit bois.
-A
 utres: une ligne HT de 380kv à 2

ternes (3x2 phases) traverse la parcelle 318F (cf. complément d’information
en annexe). Les 2ha en question ne sont pas concernés par la ligne étant
donné que nous avons placé la limite de l’espace maraîcher à 50m de celleci. La partie sous la ligne sera plantée d’un verger à l’automne 2019 (possibilité d’utiliser le pré-verger en plus)..

4. Modalités d’accès et d’occupation
Terre-en-vue est emphytéote des terrains jusqu’au 31 décembre 2045. La
coopérative se charge de la mise à disposition du ou des agriculteurs. La période de mise à disposition couvrira la 5 durée du projet (à hauteur de maximum 27 ans). Le type de contrat de mise à disposition proposé par Terre-envue est un contrat de location (cf. Annexe).
Terre-en-vue prévoit:
- une période d’essai de 2 ans sous forme de commodat (contrat à titre gratuit), permettant au candidat maraîcher de tester le lancement de son projet
d’entreprise sur la parcelle. Une évaluation est prévue à l’expiration de cette
première période.
- la conclusion d’un contrat à titre onéreux en cas d’évaluation positive de
la première période de 2 ans. Conformément à la législation, le contrat en
question peut être juridiquement considéré comme un bail à ferme, bien
que Terre-en-vue ait prévu des aménagements spécifiques permettant l’introduction de clauses environnementales (supposant le respect du sol et de
la biodiversité). Ces clauses sont reprises à l’acte authentique d’emphytéose
sous forme d’une servitude agroenvironnementale (cf annexe).
- Le loyer sera à payer chaque premier novembre pour l’année en cours. Le
calcul du loyer suit le calcul des fermages légaux pour la région agricole en
question -> Pour 2018: 166.85€/ha [(3.55x188)/4]
- Un état des lieux des terrains est mis en place avant la prise en main des terrains par le(s) candidat(s) retenu(s).
- Afin de favoriser une évolution conjointe entre le ou les agriculteur(s) et
Terre-en-vue, un suivi annuel du projet est organisé.

5. Procédure de sélection
5.1 Procédure
Visites des terrains
La visite permettra de prendre connaissance des terrains, de ses caractéristiques, de son contexte et de poser vos questions sur l’appel à candidature et
les modalités pour y répondre.
Les visites sont organisées lundi 9 SEPTEMBRE 2019 à 10h et jeudi 26
SEPTEMBRE 2019 à 10h.
Le lieu de rendez-vous est à hauteur du n°30 de la rue Fonds de Wartet – 5024
Marche-les-Dames. La visite dure environ 1h30.
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La participation à une des visites de terrain est obligatoire
et constitue un des critères de recevabilité pour les candidatures.

5.3 Critères de sélection des projets et des candidatures

Remise de candidature complète

Les critères de sélection ci-dessous
constitueront les balises pour la discussion avec le comité de soutien:

Les candidatures sont à rendre au plus tard le 27 OCTOBRE
2019 à minuit par mail à info@terre-envue.be en format pdf.
Les candidats devront s’assurer du respect des critères de
recevabilité (cf.5.2).

1. Le projet est destiné à nourrir les
populations humaines locales (le
namurois).

En cas de candidature collective, le groupe concerné ne remettra qu’une seule candidature.

2. Le projet est professionnel, viable
du point de vue économique.

Rencontre avec les candidats

3. Le projet est respectueux de l’environnement.

Des rencontres seront organisées à la MI-NOVEMBRE 2019
entre les candidats et le comité de sélection de cet appel
à candidatures. Le comité de sélection sera constitué de
Terre-en-vue, du propriétaire et d’autres partenaires actifs
sur le territoire et dans le monde agricole. Les projets seront
sélectionnés sur base des critères de sélection (cf 5.3).
Le terrain sera mis à disposition du ou des candidats sélectionnés dans la foulée et en fonction des besoins.

5.2 Critères de recevabilité des candidatures
Pour que la candidature soit recevable, elle doit comprendre
les éléments suivants:
- Le/la candidat(e) a participé à une visite de terrain.
- Le formlaire de candidature est complet, annexes comprises.
- L’envoi de la candidature complète a lieu avant l’échéance.
- Le projet proposé est en phase avec les objectifs de cet
appel à projet, repris au point 1.

4. Le projet tend à mettre en place
des pratiques agroécologiques et
respecte au minimum le cahier des
charges de l’agriculture biologique
(certification bio obligatoire).
5. Le projet tend vers une autonomie
maximale des cycles de production.
6. Le projet s’inscrit dans des circuits
de proximité (approvisionnement,
distribution).
Terre-en-vue peut offrir ses services
pour soutenir l’installation d’un ou
plusieurs projets prometteurs sur le
site, même si les projets ne sont pas
tout à fait mûrs pour se lancer. L’idéal
est que les candidats puissent fournir
une ébauche de plan financier montrant en chiffres, au moins théoriquement, une certaine viabilité économique, la pertinence et le réalisme de
l’activité.
Pour toute information ou question
concernant cet appel à projet, vous
pouvez contacter :
david@terre-en-vue.be 0491 39 85 86
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6. Annexes
- Formulaire de candidature
- Contrat de location
- Servitude agroenvironnementale
- Analyse physico-chimique du sol
- Ligne à Haute Tension sur le site
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