
Une nouvelle saison débute. La ferme re
prend petit à petit son rythme des beaux
jours et voit déjà se profiler d'importants
défis.

Premier défi : la structuration et la stabili
sation du projet en incluant toutes ses
composantes : élevage, maraîchage, trans
formation laitière, vente, pédagogie,
culture.. . cellesci formant un organisme
agricole, l'essence même de la biodyna
mie. Ainsi, l'équipe de la ferme s'applique
à chercher des pistes. Elle vient, d'ailleurs,
d'obtenir une bourse pour étudier la faisa
bilité de la création d'une coopérative (de
production et/ou immobilière).

Autre défi majeur auquel nous nous frot
tons cette année : la pérennisation des
terres ! En effet, la pression immobilière
croissante sur la commune de Neupré me
nace l'accès à la terre pour la ferme. Et, il
ne s'agit malheureusement plus de simples
craintes. L'an dernier, 2 hectares de terres
herbagères ont été perdus. Il est dès lors
urgent de se mettre en action. Le groupe
local en lien avec la ferme a pour objectif
de sécuriser 7ha de terres en 2016. Pour

cela, nous devrons collecter 100 000 eu
ros.
Un tel objectif ne peut se concrétiser sans
une mobilisation importante. Le groupe
local sera donc présent sur divers événe
ments associatifs durant l'année, et des
moments d'information seront régulière
ment organisés à la ferme. Nous comptons
également sur vous, amis de la ferme, pour
relayer l'urgence de la situation et vous en
faire les ambassadeurs.

Beaucoup de boulot en perspective donc.. .
Il sera heureusement ponctué de beaux
moments de convivialité, à commencer par
la fête du printemps ce 16 avril.

Bien d'autres nouvelles encore sont à dé
couvrir dans les pages qui suivent…
Bonne lecture !

pour le groupe local,

Julie
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OBJECTIF TERRES !

Cette année nous avons perdu, pour la première fois, 2 hectares d'herbager. Cela ar
rive alors que nous voulions, avec le retour de Cyrille à la ferme, produire plus de
lait pour faire plus de fromage et d'autres produits laitiers !

Nous voilà, en plein, dans le problème de l'accès à la terre ! Nous sommes donc de
plus en plus convaincus de la nécessité de sortir la terre de la spéculation pour que
nous, les paysans d'aujourd'hui et de demain, puissions choisir le type de nourriture
que nous voulons produire et présenter à nos partenaires mangeurs.

Et c'est l'évidence aussi, de plus en plus, à travers ce problème de la terre et bien
d'autres que l'avenir de l'agriculture est bien davantage entre les mains des citoyens
que des agriculteurs euxmêmes.

Oui, réveillonsnous ! Si nous ne voulons pas manger « chinois » demain comme je le
disais à une classe de jeunes de 1617 ans venus s'informer chez nous.

Billet de Louis

La ferme Larock est un lieu de vie et un lieu
de travail pour cinq personnes. Et ses diffé
rents secteurs nourrissent des centaines de
foyers dans la région. Il est donc important
de maintenir les conditions qui rendent pos
sible ces activités.

Ainsi, en 2015, Louis et Cyrille ont perdu
2ha de terres. En effet, le spectre de la pres
sion immobilière menace réellement les
terres utilisées et utiles pour le bon fonction
nement de l'élevage.

Moins de terres signifie l'impossibilité d'une
autonomie fourragère, la réduction du chep
tel, moins de lait et donc moins de fromage !
De plus, les terrains occupés sont peu à peu
morcelés ce qui rend parfois le travail de
fauche difficile... Voilà concrètement deux
métiers, l'élevage et la transformation lai

tière, menacés par la spéculation foncière.
Sans compter le souci permanent de perdre
de nouveaux espaces ! Impossible de main
tenir et développer une activité profession
nelle dans ces conditions. Pour éviter une
telle catastrophe sociale, il est important et
urgent de sortir un maximum de terres du
marché et de la spéculation pour les mettre à
disposition de projets socialement et envi
ronnementalement responsables.

L'objectif de notre groupe de soutien cette
année : acquérir 7ha de terres pour pérenni
ser l'activité de la ferme. Pour cela, nous de
vons collecter 100 000 euros en parts de
coopérateurs. Un défi important que nous
espérons réaliser avec vous !

Les coopérateurs du groupe local



Devenir coopérateur de Terreenvue est
un choix responsable et un geste pour
l'avenir.

Il s'agit d'un placement stable et non ris
qué, sans rendement financier, qui soutient
un système alimentaire dont vous pouvez
bénéficier directement.

100 % du capital social est dédié à l'ac
quisition de terres agricoles. Une ASBL
subsidiée soutient le mouvement et les dif
férentes fermes, par ailleurs.

Chacun peut investir autant qu'il le sou

haite, pourvu que ce soit un multiple de
100€ (1part = 100€). La moyenne actuelle
par coopérateur s'élève à 1.000€. Le mon
tant 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 Fi
nance Solidaire.

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

COMMENT DEVENIR
COOPÉRATEUR ET
SOUTENIR LA FERME ?

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



Élevage et fromagerie,
ça bouge !

En hiver, la charge de travail est un
peu moins lourde dans l'élevage no-
tamment, cette année, grâce à l'aide
d'Ewen et Virginie, wwoofers de dé-
cembre à fin mars. Le lait se fait aus-
si plus rare... Le temps est alors
propice aux petits travaux d'aména-
gement et/ou à la formation.

Cet hiver, Cyrille voulait aller à la
rencontre d'une autre culture fromagère.
Après avoir accompli quelques travaux
d'aménagement de la fromagerie
(isolation), il a pris la route du Jura fin
février. Durant deux semaines, il s'est
formé dans une ferme jurassienne en
biodynamie, possédant un troupeau de
vaches de taille semblable à celui de
Rotheux. Il a été subjugué par la cuve en
cuivre chauffée au bois qui conserve au lait
toute sa douceur et sa souplesse ainsi que
ses arômes et ses qualités nutritives.
Convaincu, il s'est empressé de
commander une nouvelle cuve !

Au contact de ces paysans fromagers qui
ont développé leurs propres ferments (donc
pas de ferments achetés comme dans 98 %
des fromageries) et des techniques
respectueuses de la nature du lait et de ses
transformations, Cyrille a pu approfondir
davantage sa perception du lait comme un
organisme vivant sensible.

Pendant ce temps, chez nous, 4 petits

veaux sont nés. Toutes des femelles ! Joie
pour l'éleveur et gage d'avenir car, parmi
les femelles, celuici peut continuer son
travail de sélection. Les mâles, eux, sont
sacrifiés pour la viande. Bien que, de
temps en temps, on en garde un pour faire
des petits…
De nombreux autres vêlages sont attendus.
Le troupeau passera cette année de 12 à 15
vaches laitières ! Le printemps et l'été
seront donc aux couleurs du fromage !
D'ailleurs, les vaches, en cette fin de
saison, aspirent vraiment au retour de
l'herbe fraîche !
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L'élevage sera renforcé jusqu'en octobre
par l'arrivée de Benjamin, stagiaire dans le
cadre d'une formation en agriculture
biodynamique en France. Cette formation
qualifiante s'étend sur deux années et
prévoit deux périodes de stage importantes,
l'un en maraîchage, l'autre en élevage.
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Porté par l'envie d'aller vers plus de
cohérence avec la méthode biodynamique,
Cyrille a construit un poulailler qui a
accueilli récemment 25 poules. Bientôt une
composante supplémentaire de
l'organisme agricole qu'est la ferme.



Les p'tites nouvelles du jardin
d'enfants

Après les nombreux travaux
d'aménagement des espaces inté-
rieurs et extérieurs.. . et fort
d'une nouvelle reconnaissance
ONE, le jardin d'enfants peut en-
fin s'épanouir pour le bien de nos
bambins !

Nour, Maya, Sem, Finn, Camille, Nahuel
et bientôt Marcel ont bien pris le rythme de
la semaine, accompagnés par Eline (ainsi
qu'Emilie pour la balade du vendredi, et
notre nouvelle stagiaire Elodie le jeudi).
En cette fin d'hiver, deux nouvelles fa
milles rejoignent le projet dans la halte ac
cueil reconnue par l'ONE depuis
décembre.. . et les inscriptions pour l'an
prochain arrivent déjà. Il nous reste à pré
parer le dortoir et aménager le vestiaire
pour pouvoir accueillir 10 enfants dès sep
tembre 2016. Jennifer, une bénévole alle
mande est déjà venue nous rencontrer car
elle secondera Eline l'an prochain.

Une aprèsmidi portes ouvertes sera
également organisée le samedi 16 avril
de 15 à 18h. Au programme : présentation
du projet, visite du lieu et des animaux,
ateliers artistiques pour petits et grands.
N'hésitez pas à vous joindre à nous pour
cette belle occasion !

Pour toute information concernant le jardin
d'enfants, contacteznous à l'adresse :
asblacwa@gmail.com

Outre la spécificité d'être situé sur une
ferme, notre jardin d'enfants offrira, dès
que possible, une période d'eurythmie aux
enfants, discipline artistique propre à la
pédagogie Waldorf où une histoire, une
musique, un rythme se transforme en mou
vement. L’eurythmie donne à l'enfant la
possibilité de se plonger dans des images
en se sentant tour à tour papillon, soleil ou
vent… Ce travail favorise la prise de
conscience du corps, le développement des
capacités psychomotrices et celui de la vo
lonté. Il permet aussi de s’approprier un
espace donné et de s’y repérer (haut/bas,
droite/gauche, avant/arrière), de se latérali
ser, de se situer par rapport au groupe.
L’enfant développe également un lien cha
leureux et vivant avec la langue française.
Avant d'apprendre à écrire, les lettres au
ront été "vécues" à travers le corps.

L'eurythmie s'adresse aussi aux adultes :
l'association "Accueil Waldorf à la ferme"
invitera, en mai, Nathalie Héritier, euryth
miste pédagogue en Suisse, pour un week
end de découverte pour adultes sur le
thème "travailler ensemble, un défi perma
nent".
(plus d'infos dans la partie Agenda)



Nouvelle saison au Jardin des
dix mains!

Le froid et l'humidité de l'hiver
sont encore bien présents mais la
nouvelle saison s'organise. Le
plan de culture se finalise, les
premiers semis sont lancés, les
plants commandés, les serres se
remplissent à nouveau…

Une nouvelle saison est toujours l'occasion
de nouveaux défis, ils sont nombreux cette
année : implantation d'une quatrième serre,
regroupement des espaces de culture près
de la ferme, professionnalisation des aires
de lavage et de stockage, acquisition d'ou
tils spécifiques pour la culture en planches
permanentes…
Sans oublier les aspects liés à la biodyna
mie qui est l'essence même de ce projet de
maraîchage diversifié. Dans cette optique,
une attention particulière sera donnée au
compostage, à l'application des prépara
tions ainsi qu'au développement d'un en
vironnement favorisant les écosystèmes et
la biodiversité (plantation de haies, déve
loppement d'un bassin/réserve d'eau… ).

Cette année encore, le Jardin des 10 mains
cultivera une grande variété de légumes (±
70 différents) et de petits fruits (fram
boises, groseilles, cassis et fraises) qui se
ront écoulés dans les GAC's et au magasin.
Les visiteurs du magasin pourront égale
ment y acquérir des plants dès le prin
temps.

Pour accomplir tous ces objectifs, le Jardin

pourra compter sur une équipe composée
de :
Peter : installé à la ferme depuis 2010, il y
développe son activité de maraîcher indé
pendant depuis 2014. Ancien travailleur
social et formateur, il est doté de qualités
de pédagogue et aime transmettre et parta
ger son savoir avec les visiteurs, sta
giaires… mais ce n'est pas son unique
qualité bien entendu ! Passionné, il porte
une vraie attention à la terre. Par ailleurs, il
adore aussi désherber.. . essentiel dans ce
métier !

Elisabeth : a rejoint le projet de maraî
chage en 2012 à la suite d'un parcours de
formation en agriculture biologique
(CRABE) et en biodynamie (EPI). Elle est
employée comme ouvrière à mitemps de
puis un an et est une aide précieuse pour le
développement du projet. Si vous passez
par là, vous la reconnaîtrez aisément, elle
aime plonger les mains dans la terre, pro
tégée des durs rayons du soleil par son
beau chapeau de paille.

Baudouin : le vétéran de l'équipe ! Actif à
la ferme et dans le maraîchage depuis le
1er mai 2000, il aime les travaux minu
tieux et les cultures qui demandent de la
patience et de la persévérance comme les
poireaux. Très fidèle au calendrier de se
mis de Maria Thune, vous ne le croiserez
jamais dans le jardin un jour pointillé.

Julie : petite main volontaire depuis 2013
et ancienne stagiaire. Elle prend plaisir au



Un nouveau magasin à la
ferme

Le magasin à la ferme est une vi-
trine du travail accompli en son
sein jour après jour mais aussi un
lieu d’accueil et d'échanges. Aus-
si, quand le nombre de produits
augmente, le besoin d'un espace
plus grand et plus approprié se
fait sentir …

Le magasin à la ferme Larock existe depuis
les années ’50. À l’époque, les parents de
Louis faisaient le beurre tous les mercredis,
dans le local actuel du magasin, qu’ils ou
vraient pour l’occasion aux gens du village.

Louis reprend la ferme en 1986 et peu de
temps après, il commence à faire du fro
mage blanc. Petit à petit, avec le développe
ment de la ferme, les produits proposés se
diversifient avec les fromages à pâte dure et
les légumes cultivés sur place. On voit aussi
apparaitre certains produits de revente
comme du miel de la région ou du café za
patiste.

Aujourd’hui, trois secteurs fleurissent à la
ferme : le secteur de la viande avec les
charcuteries, le secteur du maraîchage qui
propose en saison 70 légumes différents et
le secteur de la transformation laitière qui
décline le lait en tous les dérivés possibles.
Ainsi, chaque année dès le mois de juin, le
petit magasin ne suffit plus à contenir toute
la générosité de la nature. C’est pourquoi
nous travaillons à son agrandissement et
préparons un tout nouveau local qui sera
inauguré lors d’une journée festive à
laquelle vous êtes chaleureusement conviés
le samedi 21 mai 2016.

Dans le nouveau magasin, les produits se
ront mieux agencés, permettant une
meilleure visibilité et pour les clients, plus
d’espace pour circuler. Nous avons égale
ment l’ intention d’étoffer la gamme avec
des produits régionaux de qualité, pour le
plus grand plaisir de tous. Nous profitons
également de cet article pour remercier tous
les clients qui nous sont fidèles depuis des
années. Avec ce nouveau projet, nous espé
rons répondre au mieux à leurs attentes.

repiquage et au soin des tomates. Elle est
impliquée activement dans le groupe local
Terreenvue qui soutient la ferme.

Gilles : apporte sa précieuse aide depuis
2012. Polyvalent, il relève volontiers les
défis techniques rencontrés à la ferme et
dans le maraîchage. Il apprécie les mo
ments plus « méditatifs » de soin aux
cultures.

Alistair : la British touch de l'équipe, il a
suivi la formation en biodynamie à la
ferme en 2015 et poursuit sa formation en
mettant la main à la pâte 2 jours par se
maine. Il porte un intérêt particulier à
l'apiculture.



La belle saison offre une mutitude de merveilles savoureuses à se procurer au
magasin de la ferme :

PRODUITS LAITIERS | Lait, crème, beurre, maquée, yaourt, tomme, petit rotheux, ca
membert.. .

CONFITURES | Fruits de saison de la ferme : fraise, framboise, cassis, pomme, potimarron,
rhubarbe…

VIANDES | en fonction de la disponibilité
De bœuf, veau, vache : filet pur / steak / rôti four / côtes à l’os / rôti casserole / américain /
carbonnade / jarret / hachis / bouilli / osso bucco.
De cochon : filet pur / sauté / rôti / côte au filet / côte spiringue / hachis / lard
Saucisse porc / boeuf
Charcuterie

LÉGUMES
Choux : chou fleur, chou brocoli, chou rave
Racines : radis, navets, carottes, celerirave
Feuille : celeri feuille, bettes, fenouil, épinard, tétragone, pak choy, choux chinois, etc.
Verdures : salades (laitue, feuille de chêne, batavia…), salades asiatiques (mizuna, moutarde
de chine,…), claytone de cuba, roquette, mâche, mesclun...
Condimentaires : cerfeuil, menthe, basilic, persil | Bulbes : oignons, échalotes, aillette, ail
Légumineuses : fèves, haricots verts et beurre, petits pois et pois mangetout
Fruits : tomates rouges, multicolores, cerises; concombres; poivrons; aubergines; cour
gettes grises d'Alger/jaunes

FRUITS ET PETITS FRUITS | cassis, framboises, groseilles, fraises, rhubarbe, melon

AUTRES
Pain, Farine, Huile d'olive, Miel, Agrumes

OUVERTURE DU MAGASIN
MERCREDI ET SAMEDI

DE 13H À 17H

Adresse  :
Rue Duchêne 12

4120 Rotheux-Rimière
www.fermelarock.be

Dedélicieuxproduits...



Recettes inspirées de CLEA, Veggie, ed. La
plage

Gratin de navets nouveaux
(pour 2 personnes)

Ingrédients
1 botte de navets nouveaux (6 petits navets
avec les fanes)
20g de beurre
20g de farine
150ml de lait
40g de pain grillé mixé (ou de chapelure),
20g de comté de Cyrille

Laver les navets et leurs fanes.

Emincer les fanes et couper les navets en
rondelles.

Cuire le tout à l'étouffée pendant 15 mi
nutes environ.

Égoutter et placer dans un plat à gratin.

Faire chauffer le beurre dans la casserole.

Ajouter la farine d'un seul coup et bien re
muer. Incorporer le lait petit à petit, tout en
remuant bien, jusqu'à épaississement. Saler.

Verser sur les navets.

Mélanger le pain ou la chapelure avec le
comté rapé. Parsemer sur le gratin.

Enfourner à 180°C pour 15 minutes et ser
vir bien chaud.

Papillotes de légumes au thym et au ci
tron
(par personne)

Ingrédients
1/2 bulbe de fenouil
1/2 poivron rouge
1/4 d'oignon
1 branchette de thym frais
1/2 citron pressé

Détailler les légumes en lamelles.

Les disposer sur un carré de papier cuisson.

Ajouter la branchette de thym et arroser de
jus de citron.

Fermer hermétiquement la papillote.

Faire cuire sur le barbecue pendant 20 à 30
minutes.

Soupe de fraises menthe et gingembre
(pour 4 personnes)

Ingrédients
500g de fraises
1 citron vert pressé
2 c. à c. de feuilles de menthe, fraîches ou
séchées
2 c. à s. de sucre
1cm de gingembre frais

Mixer les fraises avec le jus de citron vert,
la menthe, le sucre et le gingembre fraîche
ment pressé. Servir très frais.

Bon appétit !

Pourse lècher lesbabines !



DÉMÉNAGEMENTS

Fin février, le cercle des habitants s'est quelque peu modifié. Charlotte, Xavier, leur
petit Marcel, Elisabeth et Aurore ont eu l'opportunité de trouver de chaleureux logis
dans des villages proches de la ferme. Vous les croiserez tout de même encore
régulièrement.

ARRIVÉES

Des départs annonçant souvent des arrivées… Marie s'est récemment installée dans la
yourte pour quelques mois, avec la perspective de se lier à l'organisation des apéro
concerts à la ferme. Par ailleurs, l'élevage accueille Benjamin, stagiaire jusqu'à
l'automne. Bienvenue à eux !

LES PETITES NOUVELLES...

UNE SAISON EN BIODYNAMIE

Le printemps, c'est aussi le signe du démarrage d'une nouvelle saison en biodynamie, la
formation animée par Louis et Peter dans le cadre de l'EPI (Ecole Paysanne
Indépendante).
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 mises
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.. .



FORMATION EURYTHMIE AVEC NATHALIE HÉRITIER
Conférence : samedi 28 mai 2016  à 20h  Ferme Larock
Atelier : dimanche 29 mai 2016  de 10h à 16h  Ferme Larock
Cet atelier d'eurythmie sociale s'adresse à toute personne souhaitant aiguiser ses
perceptions, l’attention à l’autre, et développer une ambiance franche et saine au sein
d’une équipe. Les exercices permettent d’acquérir de nouvelles compétences dans la
dynamique de groupe, dans la communication et la mise en commun d’un objectif.
Infos et inscriptions : asblacwa@gmail.com

RÉUNION DU GROUPE LOCAL DE LA FERME LAROCK
Mercredi 11 mai 2016  à 19h  Ferme Larock
Réunion bimestrielle du groupe local ouvert à toute personne désireuse de soutenir la
ferme

PORTES OUVERTES DU JARDIN D'ENFANTS
Samedi 16 avril 2016  de 15h à 18h  Ferme Larock
Présentation du projet, visite du lieu et des animaux, ateliers artistiques pour petits et
grands. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour cette belle occasion !
Inscription souhaitée : asblacwa@gmail.com

JOURNÉE INTERNATIONNALE DES LUTTES PAYSANNES
Dimanche 17 aril 2016  dès 11h  Liège
Programme complet sur : luttespaysannes.be

AGENDA

FÊTE DU PRINTEMPS
samedi 16 avril  dès 18h  Ferme Larock
Nombreuses activités pour petits et grands + apéroconcert avec ONIRIM

APRÈSMIDI D'INFORMATION TERREENVUE
Samedi 21 mai 2016  dès 14h  Ferme Larock
14h | visite de la ferme; 15h30 | séance d'information de Terreenvue; 16h30 | goûter
fermier

JOURNÉE D'INTRODUCTION À LA BIODYNAMIE
Dimanche 3 avril 2016  de 9h30 à 17h  Ferme Larock
Journée animée par Louis Larock et Peter Van Mol  PAF : 20€
infos complémentaires et inscriptions : larockdynamique@collectifs.net



FÊTE DE LA SAINTJEAN
samedi 25 juin 2016  horaire à déterminer  Ferme Larock
Nombreuses activités pour petits et grands

Remerciements : à l'équipe de la ferme et de TEV pour leur disponibilité et leur

énergie, à Pati et Valérie pour leur relecture attentive.

PETITE FOIRE DE LIBRAMONT
samedi 23 et dimanche 24 juillet 2016

Infos : http://lapetitefoire.lemap.be/

JOURNÉE APICULTURE BIODYNAMIQUE
lundi 11 juillet 2016  horaire à déterminer  Ferme Larock

Renseignements et inscriptions : larockdynamique@collectifs.net

Le mot de la fin...

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE AVEC CHRISTINE GRUWEZ
Mercredi 21 septembre 2016  de 14h à 18h  Ferme Larock
Introduction à la pédagogie SteinerWaldorf. L'importance d'une ferme dans le
développement du petit enfant.
Infos et inscriptions : asblacwa@gmail.com




