
Nous entendons régulièrement parler des
difficultés rencontrées par le monde
agricoleU : fin des quotas laitiers, chute des
prix liés au marché mondial… Plus
rarement, il est question de l'accès à la terre
pour les jeunes qui souhaitent s'installer ou
du maintien de celle-ci pour des paysans
déjà en place. Il s'agit pourtant d'un
problème fondamental qui a une incidence
directe sur la souveraineté alimentaire de nos
régions ainsi que sur les paysages
sociologiques et géographiques.

Terre-en-vue prend ces questions à bras le
corps et développe depuis près de 3 ans une
palette d'outils pour agir concrètement : une
association (suivi de projet et plaidoyer
politique), une coopérative (récolte
d'épargne citoyenne dans le but de l'achat de
terres) et maintenant une fondation (récolte
de dons).

Nous, coopérateurs-trices de TEV, pensons
que le maintien d'un tissu paysan fort et
respectueux de son environnement est
primordial pour garantir un équilibre social.
C'est pourquoi nous souhaitons faire en sorte
qu'un projet agricole, social et culturel
comme celui de la ferme Larock
s’épanouisse et perdure. Aussi, quand la
ferme a fait appel à TEV pour envisager une
« collectivisation » des terres, il était

important de la soutenir. Petit à petit nous
avons, avec l'aide de TEV, constitué un
groupe local de soutien au projet. C'est dans
ce cadre que l'idée du petit journal que voici
est née. Son objectif est de rendre compte de
la vie de la ferme au fil des saisons (comme
son nom l'indique), de donner des
informations sur les avancées en termes de
rachat de terres, de mettre en valeur le
travail nécessaire à la réalisation des produits
de qualité …

Vous tenez donc en main le numéro zéro.
Une sorte de mise « à niveau ». Une
photographie de la ferme qui vous permettra
d'en connaître les différents secteurs, de
comprendre son choix de fonctionner selon
les principes de la biodynamie ou encore de
montrer son ouverture sur l'extérieur et son
action culturelle et sociale.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à
parcourir ces quelques pages et vous
donnons, dores et déjà, rendez-vous pour le
vrai numéro 1 .

L'équipe de rédaction,
Laurence, Pati, Valérie, Julie

LE FIL DES SAISONS
Ferme Larock - Rotheux
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UNE FERME EN
BIODYNAMIE, POURQUOI ?

C'est en découvrant la biodynamie il y a une
trentaine d'années que Louis Larock a trouvé
un sens à la reprise de la ferme familiale.
Cette rencontre fut primordiale dans sa
décision.

La biodynamie, qu'est-ce que c'est ?

La biodynamie est probablement la première
méthode développée en agriculture dite
biologique. Elle fut exposée pour la première
fois, en 1924, par le penseur Rudolf Steiner,
à l'occasion d'un cours aux agriculteurs.

Il s'agit d'une méthode «U holistiqueU », une
vision globale de la nature et de la place de
l'humain en son sein. Elle met en avant
plusieurs notions essentielles qui la
distinguent de l’agriculture biologique telle
que nous la connaissons aujourd'hui.

En voici quelques-unes :

La ferme fonctionne comme un organisme 

C'est-à-dire comme un tout qui se soutient
lui-même, une sorte de cercle dans lequel
tout est lié. La vache y tient une place
centrale.

Un rapport fort et intime entre la terre, le

champ et la vache

La vache se nourrit de la terre et nourrit la
terre en retour grâce à sa fumure. La vache
est ici créatrice de vie harmonisée. Elle
donne d'ailleurs plus à la terre que ce qu’elle
ne lui prend.

La biodynamie «$ réouvre$ » le ciel à

l’agriculture

Elle rend conscient le lien entre la terre et le
cosmos. Diverses études ont été menées,
notamment par Maria Thun en Allemagne,
sur l'influence des astres sur nos cultures. Les
résultats de ses observations durant des

Pour pouvoir présenter la ferme et ses multiples projets, voici le résumé

d’une interview de l’incontournable Louis Larock, éleveur, agriculteur,

philosophe…

La biodynamie et la place de la vache au sein de la ferme



dizaines d'années sont à la base du calendrier
des semis, ce qui permet de cultiver et
récolter selon les rythmes cosmiques. Cela
améliore la quantité et la qualité des
aliments.

Une diversité animale et végétale

Dans les fermes en biodynamie, développer
une diversité animale et végétale est
important pour garantir un équilibre. Il s'agit
donc souvent de fermes en polyculture-
élevage associé à du maraîchage. Cela
implique un travail plus collectif et entraîne,
par ce fait, la création d’une sorte de
communauté agricole.

La vision de la biodynamie dépasse le milieu
agricole et crée des liens avec les autres
activités humaines telles que l’éducation, la
médecine et même dans certains cas avec les
arts. On peut parler ici de concept
«U agriculturelU ». On cultive la nature
autrement, on développe la nature humaine
autrement, on crée des valeurs… la notion
d’un renouveau pointe son nez  !

«  C’est en cultivant la nature autrement

que l’humain peut se développer

autrement  »

La biodynamie réfléchit sur d'autres
domaines que l'agriculture et développe une
autre «U scienceU » de la vie, de l'humain et de
la nature. Par exemple, la question des
semences et de leur préservation. Cette autre
«U scienceU » permet un autre rapport à la
nature.

Des expériences comme celles développées
en Egypte, à Sekem, par Ibrahim Abouleish
ou à l’institut de Järna en Suède sont des
lieux qui, à partir d'un ancrage agricole sain,
développent un pôle éducatif, médical et
même culturel sur une base communautaire.

À la lumière de ces premières explications

sur la biodynamie, on peut percevoir
l’horizon qu'ouvre ce mouvement et
comprendre le sens d'une telle diversité
présente à la ferme de Rotheux. On peut
prendre conscience de l’intérêt des diverses
perspectives présentes et à venir…

Et les vaches de la ferme Larock  ?

Louis a repris la ferme familiale en 1981 .
Les vaches qu'il y élève sont des blanc-bleu
mixtes, une race du pays qui date du Moyen
Âge. La blanc-bleu mixte conserve des
caractères rustiques, un vêlage aisé ainsi
qu'une bonne valorisation bouchère et
laitière. Louis tient à rester fidèle à cette
race, et sa démarche est rare. Son troupeau
est constitué en moyenne de 15 vaches et 50
bovins. Tous les animaux sont élevés à la
ferme et ne la quittent que pour aller à
l’abattoir. L'élevage se fait dans le respect de
la bête, de la nature et de l’homme.

En ce qui concerne l'élevage des veaux, ils ne
sont pas séparés de leur mère à la naissance.
Le veau continue à tèter la mère, ce qui
signifie moins de lait pour la traite mais une
meilleure santé pour les petits.

La transformation du lait à la ferme a
démarré avec la fabrication de beurre pour
arriver, petit à petit, à une grande diversité de
produits transformés (yahourt, crème fraîche,
fromages, fromages frais...)

Vous aurez compris que le sujet est vaste,
intéressant et difficile à résumer. Avec cet
article, nous vous avons proposé une très
modeste introduction à la notion de
biodynamie, vue par Louis et telle que nous
l'avons comprise… Nous aurons, sans aucun
doute, l’occasion d’approfondir le sujet lors
d’une visite à la ferme, à son magasin, dans
un champ ou autour d’une bière à la
prochaine fête à la ferme bien sûr  !



Le projet de maraîchage de la ferme Larock
s'est développé progressivement, en
biodynamie, depuis une dizaine d'années. Il
a, cependant, pris d'avantage d'ampleur en
2014 avec l'installation de Peter Van Mol en
tant que maraîcher indépendant.

À ce jour, 1 ,2 ha sont cultivés et permettent
de fournir l'équivalent d'une centaine de
paniers par semaine. Au fil des saisons, le
jardin produit un choix diversifié de
légumes (plus de 50 sortes) ainsi que des
petits fruits (fraises, framboises, cassis,
groseilles).

Les fruits et légumes sont principalement
vendus à différents Groupes d'Achat en
Commun (GAC) liégeois ainsi qu'au
magasin de la ferme (2 après-midi par
semaine) et sur quelques marchés
occasionnels.

Par ailleurs, les GAC, se sont récemment
engagés plus fortement vis-à-vis du projet
de maraîchage en adoptant un système
semblable à celui des AMAP (Association
pour le maintien d'une agriculture
paysanne) qui s'engagent pour un nombre
fixe de paniers sur une saison minimum et
pré-financent ces paniers. Cet arrangement

permet de réaliser plus aisément les
investissements de début de saison (achat de
semences, plants…), une meilleure
planification des cultures et crée un lien
plus fort entre le producteur et les
consom'acteurs.

Le jardin est également un lieu
d’apprentissage et d’expériences pour des
stagiaires en formation, des bénévoles et un
lieu d'accueil de groupes.

En 2015, l'objectif est d'apporter une
attention particulière au travail du sol (achat
d’outils adaptés) et d'améliorer l’outil de
travail.

«U Le jardin des dix mainsU » c'est aussi une
petite équipe de personnes autour du projet
(d’où son nom!)  : Peter (maraîcher
indépendant et formateur en biodynamie)  ;
Elisabeth (maraîchère salariée )  ; Baudouin
(aide bénévole précieuse depuis 15 ans)  ;
Julie, Gilles et plein d’autres coups de
mains.. . et de coups de bèches !

Contact : Peter Van Mol

Petervanmol03@hotmail.com

0491 36 14 08

LE JARDIN
DES DIX MAINS



LA MIE
& LE COPAIN

La boulangerie « La mie et le copain » au
sein la ferme Larock a tout son sens pour
François ! La préparation du pain s’inscrit
dans le cycle complet de production : la
terre nourrit les céréales, les graines
récoltées sont transportées au moulin pour
les transformer en farine que François
utilise pour la pâte du pain.

Comme il n’y a pas eu assez de céréales à la
ferme cette année, plusieurs farines
proviennent de la ferme Barré, également
en biodynamie. La boulangerie propose des
pains tant au levain qu’à la levure composés
d’épeautre blanc, de farine complète, d’un
mélange de trois céréales, de froment ou de
seigle.

François débute sa journée suffisamment
tôt car les pains au levain demandent
environ 20h de préparation. Le levain lui-
même est travaillé en matinée pour être
incorporé dans la pâte en fin d’après-midi.
Il est ensuite nécessaire de le laisser lever
toute la nuit pour effectuer la cuisson le
matin suivant.

Les pains à la levure sont moins gourmands
en termes de temps. Une nouvelle fournée
est prévue chaque jour sauf le dimanche.

De délicieux cramiques aux raisins ou au
chocolat sont également confectionnés
grâce aux œufs, au lait et au beurre de la
ferme. Et ce n’est qu’un début : François
souhaite développer viennoiseries et
pâtisseries. Des baguettes, des brioches, des
gosettes et des gaufres aux fruits en saison
(pommes et poires) devraient bientôt
réjouir vos papilles !

Les bonnes tartes salées aux légumes de la
ferme pourraient rejoindre cette vitrine
alléchante si un nombre suffisant
d’amateurs en faisait la demande. Une étude
de marché approfondie permettrait d’aider
François à élargir ses activités. Si vous
souhaitez entreprendre ce type d’enquête
auprès des consommateurs qui apprécient
les produits de la ferme, n’hésitez pas à
contacter François.

Les produits de François achalandent le
magasin de la ferme, certains GAC de la
région et la « Ruche qui dit oui ». Une fois
par semaine, des pains sont livrés à la
boulangerie liégeoise «U Un pain, c'est toutU ».

Les commandes sont possibles, il suffit de

prévenir un jour à l'avance :

francois.ote@gmail.com - 0497 14 13 99



LA CHÈVRERIE

Depuis quelques mois, Charlotte et sa
famille se sont installés à la ferme Larock
afin d'y développer une nouvelle activité :
une chèvrerie.

Un projet qui semble désormais en bonne
voie  !

Très récemment, 10 chèvres laitières de
races Alpine et Saanen ainsi que 5
chevrettes et un bouc de race Loraine (plus
rustique), ont quitté la Gaume pour élire
domicile dans les étables de la rue Duchêne.

Le troupeau se régale de ses promenades
dans les bois et le long des chemins où il
trouve une part importante de son
alimentation, le reste est fourni sous forme
de fourrages.

À l'heure actuelle, Charlotte et Louis
réfléchissent à un moyen de faire pâturer les
chèvres en tenant compte de multiples
facteurs : leur fragilité liée à l'humidité et au
parasitisme, les surfaces de prairies
disponibles sur la ferme et bien entendu,
une protection suffisante des zones de
maraîchage ! Une fois tout cela bien pensé
et ficelé (de barbelés), les chèvres
retrouveront sans faute le chemin de l'herbe.

Le troupeau étant voué à se peupler
d'avantage, la construction d'un bâtiment
adéquat pouvant accueillir une trentaine de
chèvres est envisagée à moyen terme.

Enfin, la mise bas prochaine (en mai),
permettra à Charlotte d'obtenir un peu de
lait qu'elle transformera, dans un premier
temps, pour les besoins de la ferme. Une
période d'essai qui lui permettra de
peaufiner ses recettes. Nous aurons peut-
être le bonheur de retrouver ses petits
fromages dans l'étal du magasin de la ferme
l'an prochain.

On vous le disait, c'est tout frais, c'est beau
et dynamique  !



PÉDAGOGIE ET
FORMATIONS...

En janvier 2014, trois familles décident de
créer   un jardin d’enfants en pédagogie
Steiner-Waldorf, structure encore
inexistante en province de Liège.

Pour Rudolf Steiner, fondateur de la
pédagogie Waldorf, il y a deux pôles
fondamentaux auxquels il est bon de donner
une attention particulière  : l’agriculture
(prendre soin de la terre) et l’éducation
(prendre soin des enfants).

Outre ce choix de pédagogie, les parents
fondateurs partagent une volonté
commune  ; celle d'implanter ce jardin
d'enfants sur une ferme, espace dans lequel
l’enfant pourra au mieux exercer tous ses
sens  et où il sera possible de lier la
pédagogie et l'agriculture biodynamique.

Le lieu est tout trouvé  : la ferme Larock où
cette pédagogie est en gestation depuis
qu’Eline Pont, pédagogue Waldorf, y a
établi domicile. Celle-ci expliqueU : U "un
jardin d’enfants représente une enveloppe
protectrice qui assure la transition entre le
cocon familial et l’école primaire. Dans la
pédagogie Waldorf dont les fondements ont
été donnés par Rudfolf Steiner, l’éducation

de l’être humain consiste en une éducation à
la liberté. Chaque enfant naît avec des
potentialités uniques qui lui sont propres. Le
pédagogue contribue à leur épanouissement,
ce qui se traduira par la capacité à se forger
son propre jugement, le plaisir de découvrir,
d’apprendre, d’agir et d’innover dans le
respect des autres et de l’environnement.
L’idéal pédagogique vise ainsi à permettre
la réalisation la plus libre possible du destin
personnel, qui va de pair avec une évolution
sociale positive. Besoin de créativité, sens
de la vérité, sentiment de responsabilité  :
telles sont les trois forces qui sont les nerfs
de la pédagogie. U "

En septembre 2014, cette initiative privée se
concrétise et, après quelques aménagements
du lieu, les cinq premiers enfants (3 à 6
ans) sont accueillis à la ferme.

La prochaine étape est la construction d'un
nouveau bâtiment qui  pourra accueillir 12
enfants. Une récolte de fonds a eu lieu pour
permettre de payer les frais d'architecte.   La
vision à plus long terme est l'ouverture de
plusieurs jardins d'enfants et d'une école
primaire. Du côté des enfants, l’initiative est

Le Jardin d'enfants



accueillie de manière très positive si l’on
écoute Elise qui nous dit qu’au jardin
d’enfants, ce qu’elle apprécie c’est «  tout,
tout, tout  »…

Pour plus d'information  :

Laura Joset

laurajoset@hotmail.com

La pédagogie et la transmission sont au coeur de la ferme Larock. Depuis plusieurs années, la
ferme participe au programme de formation de l'EPI initié par le MAP (Mouvement pour une
Agriculture Paysanne).

D'avril à octobre, elle accueille une douzaine de stagiaires curieux de découvrir et d'expérimenter
les principes de la biodynamie au travers de cours théoriques et de mise en pratique dans les
domaines suivants :

Elevage conduite d'un troupeau, traite, transformation du lait, gestion de prairie et de fourrage  ;
Maraîchage  semis, repiquage, désherbage, récoltes, culture de semences et planification des
cultures  ;
Aspects spécifiques à la biodynamie  entretien d'un organisme agricole, calendrier lunaire et
autres rythmes, préparations et pulvérisations biodynamiques, approche de la botanique
goethéenne  ;
Autres  arboriculture, petits fruits, pain et cuisine, apiculture, initiation à la traction animale...

La formation est animée par Louis Larock et Peter Van Mol, accompagnés, à l'occasion, de
personnes ressources extérieures.

Formation : Une saison en biodynamie



TERRE-EN-VUE
ET LA FERME LAROCK

Terre-en-vue est un mouvement citoyen qui
considère les terres agricoles comme des
biens communs dont nous sommes tous
responsables. Nous souhaitons agir en
Belgique, pour rendre les terres agricoles
accessibles à des agriculteurs porteurs d'un
projet durable. Un projet qui a pour but de
produire des aliments dans le respect de
l'humain et de la nature. Terre-en-vue a été
constitué par un large réseau associatif,
s'inspire du mouvement français Terre de
liens et s'inscrit dans un mouvement
mondial qui soutient la souveraineté
alimentaire.

La coopérative Terre-en-vue a été
constituée le 21 mars 2012. Après 3 ans
d'existence, elle a réuni près de 500
coopérateurs et coopératrices et rassemblé
un capital social de 500.000€. Elle a déjà
acquis 20ha de terres agricoles pour 3
fermes différentes, dont la ferme Larock.

Les histoires de Terre-en-vue et de la ferme
Larock sont intiment liées. Soucieux de la
pérennité de la ferme et de la continuité des
activités de production en biodynamie, c'est
tout naturellement que Louis Larock s'est
investi dans la création du mouvement
Terre-en-vue, avec d'autres agriculteurs.

Tous étaient et restent convaincus de la
nécessité de préserver les terres agricoles et
de faciliter la transmission des fermes.
Entre-temps, les autres producteurs de la
ferme (dont Peter Van Mol et Aurore
Thiry) se sont également engagés dans le
mouvement et un groupe de 84
coopérateur/rices s'est mobilisé pour
rassembler petit à petit les sommes
nécessaires.

Terre-en-vue agit ainsi comme un créateur
de liens, entre agriculteurs et amateurs de
bons produits fermiers. Pour la ferme
Larock, Terre-en-vue a actuellement acquis
près d'1ha de terres agricoles. Prochain
objectif  : 5ha supplémentaires !

Vous souhaitez faire plus ample

connaissance avec le mouvement Terre-en-

vue ?

Rendez-vous sur le site
www.terre-en-vue.be



QUELQUES
RECETTES ...

Houmous à la betterave

125g de pois chiches
1 oignon haché
250g de betteraves
65g de tahini (purée de sésame)
30ml d’huile d’olive
1 éclat d’ail
30ml de jus de citron
½ c. à soupe de cumin moulu

Faire tremper les pois chiches toute la nuit.
Mettre les pois chiches dans une casserole
avec l’oignon, couvrir d’eau salée et cuire
1h ou jusqu’à la tendresse des pois chiches.

Egoutter et réserver 125ml de jus.

Cuire les betteraves et les laisser refroidir
avant de les peler.

Mixer les betteraves, les pois chiches, le
tahini, l’ail, le jus de citron et le cumin.

Ajouter peu à peu le jus de cuisson en
mixant toujours.

A servir en dip avec des légumes crus.

Ou sur une tartine de pain toasté.

Prévoir dans ce cas 4 tranches de pain
toasté, 2 filets de truite fumée et une
pomme.

Tartiner l’houmous sur les tranches de pain.
Emietter la truite fumée et répartir sur les
tartines. Terminer par des lamelles de
pomme bien fines.

Purée de betterave

2 betteraves
4 c. à soupe de noix grossièrement hachées
1 éclat d’ail pelé et écrasé
6 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de vinaigre
Sel

Faire cuire les betteraves. Les laisser
refroidir, les peler et mixer le tout.



La version crue – salade de betterave 

Peler les betteraves, les râper et les
mélanger à des carottes râpées, du jus de
citron, de l’huile d’olive, un mélange de

graines, du sel et du poivre.

Bon appétit…

LE MAGASIN
DE LA FERME ...

Vous y trouverez :

- Des légumes de saison
- Des pains levure et levain
- Des confitures maison
- De la farine
- De l'huile d'olive
- Des salaisons
- Des produits laitiers (yahourt, crème fraiche, beurre, lait)

À l'occasion, des colis de viande sont proposés à la vente. Tenez-vous informés !

Les produits de la ferme sont disponibles au magasin

OUVERTURE
MERCREDIS ET SAMEDIS

DE 1 3H À 1 7H

Adresse :
Rue Duchêne 1 2 - 41 20 Rotheux-Rimière

www.fermelarock.be



VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR COOPÉRATEUR
ET SOUTENIR LA FERME ?

Devenir coopérateur de Terre-en-vue, c'est
choisir un placement stable et non risqué,
sans rendement financier, et soutenir un
système alimentaire dont vous pouvez
bénéficier directement.

100  % du capital social est dédié à
l'acquisition de terres agricoles. Une ASBL
subsidiée soutient le mouvement par ailleurs.

Chacun peut investir autant qu'il le souhaite,
pourvu que ce soit un multiple de 100€. La

moyenne actuelle par coopérateur s'élève à
1 .000€. Le montant investi vous appartient
et peut vous être rendu.

La coopérative est agréée par le Conseil
National de la Coopération et a récemment
reçu le label Financité, 1er label de Finance
Solidaire.

Vous pouvez choisir de prendre des parts
solidaires de toutes les fermes soutenues ou
de dédier vos parts à la ferme Larock.

Concrètement
Rendez-vous sur le site internet

www.terre-en-vue.be
Cliquer sur «   prendre des parts  »

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.
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