
Marenne, le 05.10.2013

Bonjour,

Voici un projet qui me tient à cœur par rapport à l’agriculture biologique et les difficultés 
qu’ont les fermiers de trouver des terres avec des baux à ferme.

 Monsieur Renaud de Bourdon,  fermier bio,  chez qui je m’approvisionne régulièrement en 
yaourt, fromage, œufs, viande,  m’a parlé d’une possibilité d’achat de 10 ha de terres en pâture proche de chez 
lui.

Voici en bref l’histoire de son exploitation :

En 1973, alors qu’il était menuisier salarié, Joseph Renaud a acheté une vache et a eu l’occasion d’acheter 1ha ½ de  
terrain derrière chez lui. Petit à petit l’exploitation s’est développée. En 1997, le label bio à été donné pour l’ensemble  
de l’exploitation. En 2010 sur 72,75 ha, la ferme comptait un quota de 185000 litres de lait bio et environ 90 bêtes soit,  
30 vaches laitières de race montbéliarde et 15 vaches allaitantes de race blonde d’Aquitaine ainsi que l’élevage des  
jeunes bêtes.

En décembre 2010 suite à un changement brutal du cahier des charges, les 52 ha  en location auprès du ministère de  
la défense ont été attribués à des fermiers qui ont triplé le prix de la location. Il restait à Monsieur Renaud 5ha75 en  
propriété et 15 d’hectare en location. La décision de vendre le quota laitier ainsi que le troupeau laitier à été prise.  
Ceci fut un coup rude d’autant plus que son fils Fabian envisageait de reprendre la ferme.

Depuis janvier 2013, Fabian a repris l’exploitation en activité d’indépendant complémentaire avec l’aide de son père.
L’exploitation compte actuellement 15 vaches allaitantes de races blondes d’aquitaine, 4 vaches montbéliardes avec  
quota vente direct (lait, fromage blanc, yaourt) sur une superficie de 31 ha dont 11ha 40 en propriété et 16ha en bail à  
ferme, le restant en package.
De manière fluctuante, ils élèvent entre 20 et 30 cochons nourris via le lait de la ferme et des céréales bios achetées à  
un agriculteur du village voisin.

Récemment un fermier de la région a contacté Monsieur Renaud car il souhaitait vendre 10ha de pâture.  Cette 
prairie, déjà en bio, est bordée de bois et est approvisionnée en eau via une source.  Le prix demandé est de 125 
000 euros.

C’est une opportunité !  Voici pourquoi nous avons contacté Terre-en-vue,  les responsables sont venus rencontrer 
les fermiers et voir la terre en question, conscients que cela permettrait plus de sécurité pour développer 
l’exploitation suivant le projet des Renaud père et fils.

Nous avons formé un petit groupe de soutien et nous vous invitons à prendre part dans ce projet. Terre-en-vue 
attache beaucoup d’importance à ce que les projets soient accompagnés d’un groupe local de coopérateurs, 
acteurs du développement de la ferme.

Vous pouvez prendre part au projet en achetant des parts de 100€ dédiées à la ferme Renaud à la coopérative 
Terre-en-vue. Je vous invite à visiter leur site www.terre-en-vue.be

Vous pouvez aussi me faire part de vos intentions, réflexions, suggestions,… et me laisser vos coordonnées afin 
que je puisse vous informer de l’avancement de ce projet d’achat.

Un grand merci pour votre lecture attentive et à bientôt.

Marinette Burnotte
1 rue de centre
6990 Marenne
marinette.burnotte@hotmail.com
0496 491204

 contact de la ferme
 60 Grand Route
 6990 Bourdon
 084 315 307

http://www.terre-en-vue.be/
mailto:marinette.burnotte@hotmail.com

