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Visites de fermes et de terres

Dans le courant du mois d'avril, nous organisons quelques visites de fermes et terres.

VISITE I : La Ferme "Het Open Veld" de Tom
Troonbeeckx
À la demande du groupe local de Wavreille, nous organisons une visite de le première CSA de Flandre. CSA signifie
Community supported agriculture, ou bien agriculture soutenue par la communauté. Tom travaille sur 1,5 ha et sa
production permet d'approvisionner en fruits et légumes 300 personnes. Il cultive approximativement 150 variétés de
légumes et des petits fruits. Il dispose également d'un verger qui offre des cerises vendues en partie au marché. Son
modèle a convaincu plus de 10 autres maraîchers. Des éleveurs se préparent également à suivre ces traces et
développer ce type d'organisation.

Spécificités de cette ferme :
•
•
•
•

récolte par les membres
prépaiement en début d'année
haute diversification et mécanisation adaptée
culture biologique, voir agroécologique

Suite au succès des CSA en Flandre, le Réseau des CSA fut fondé en Flandre en 2011 pour faciliter le transfert des
savoirs et savoir-faire. Plus d'infos.
•
•

La visite de la ferme aura lieu le 04.04 à 10h. RDV à la gare de Leuven à 9h30 ou bien directement au champ.
Adresse : Adbijstraat (toute au fond, au dela du panneau C3), 3050 Oud-Heverlee

Si vous souhaitez être pris en charge à la gare de Leuven, merci de vous inscrire par le lien suivant et d'indiquer
votre nom et numéro de téléphone.

Si vous venez en voiture, merci de vous inscrire également en indiquant votre nom, numéro de téléphone et votre
localité. Ceci permettra aux autres de prendre contact pour faire du co-voiturage.
•

Fin de la première visite : 12h30

Une deuxième ferme accueillera ceux qui le souhaitent à 14h. Il s'agit de la Ferme Ourobouros de Karel Houtmont,
membre du Réseau des GASAP à Bruxelles. La particularité de cette ferme est sa collaboration avec deux autres
fermes. Ensemble elles constituent une "coopérative informelle".
•
•
•

Rdv à 14h chez Karel au Gaverbosdreef 2 - 9630 Zwalm.
Fin prévu à 15h30.
Inscriptions
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VISITE II : Terres mises à disposition à Péruwelz
Cette visite est annulée !

Lors du dernier Forum, nous avons parlé du Domaine de Graux. La propriétaire de ce domaine souhaite visiter des
terres qu'elle mettra potentiellement à disposition de Terre-en-vue. Il s'agit de deux terrains à Péruwelz. Il constituent
plus ou moins 3ha ensemble.
•
•
•

Une première visite pour estimer le potentiels des terrains est prévue le 11.04 à 12h30.
Adresse du RDV : Eglise de Péruwelz (à coté du rond-point au croisement de la rue de Sondeville et de la rue
des Chaufours.
Inscriptions

VISITE III : Visite de terrain à la Montagne Saint-Pierre
Lors de l'avant dernier Forum (09.03), nous avons présenté le projet de la Montagne Saint-Pierre. Nous avons étudié
les cartes et les potentiels du lieu. Cette visite permettra à ceux qui le souhaitent de découvrir les terres de leurs
propres yeux !

Dans le cadre de l'appel à candidature organisé par le Département de la Nature et des Forêts, nous organisons une
visite de ces terrains pour faire un état des lieux de ces terres (entre autres des carrotages et profils des terres)
conjointement avec le personnel de la DNF.

Nous prendrons le temps d'expliquer plus en détail le projet et notre collaboration avec le DNF. Ces infos seront
également transmises par mail au Forum.
•
•
•
•
•
•

La visite aura lieu le 12.04 et commencera à 10h30.
Départ de Bruxelles : 8h
Rdv sur place : 10h30
Adresse du RDV : Ferme de Caster, Rue de Caster à 4600 Riemst
Inscriptions
Plus d'info : 0496 68 28 78 ou info@terre-en-vue.be
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