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Pas de produits BIO…
sans terres BIO !

Manger bio ?
Très bien.

Mais pour ce faire, il faut une bonne terre…
BIO, elle aussi !

Dans le cadre de la Semaine BIO (2-10 juin 2018), la coopérative citoyenne Terre-en-vue se
mobilise pour la sauvegarde et la préservation à long terme des terres agricoles cultivées en
BIO, essentielles à la production de l’alimentation saine et locale.

Terre-en-vue
La  coopérative  Terre-en-vue  a  été  constituée  par  des  agriculteurs,  des  citoyens  et  des
associations afin de faciliter l'accès à la terre pour des projets d'agriculture biologique. 

En à peine 6 ans d'existence (2012-2018), près de  1.500 citoyens se sont mobilisés pour
rassembler un capital de près de 2 millions d'euros pour acquérir et préserver 67 hectares
de  terres  agricoles.  Ces  hectares  sont  mis  à  disposition  d'agriculteurs  engagés  dans
l'agriculture biologique.

Les terres cultivées en BIO
Une terre cultivée en BIO est une terre qui répond aux enjeux sociétaux à long terme.
C'est une terre vivante, qui laisse place à la nature et à la biodiversité.
Une terre dont la fertilité est préservée pour les générations futures.
Une terre qui se travaille par petites parcelles pour favoriser une pluralité de cultures. 
Une terre qui participe à la lutte contre l'érosion. 
Une terre dont sont issus des produits sains, pour nourrir correctement les gens.

Venez découvrir les terres BIO de la Ferme Sainte-Barbe     ! 
Au travers d’un parcours pédagogique, un oasis verdoyant en plein coeur de la Hesbaye, où
l'agriculteur  Joël  Lambert  a  recréé  un  maillage  de  haies,  planté  un  verger  et  installé  des
mesures anti-inondations, vous pourrez en savoir plus sur l'histoire de ces terres, qui ont pu
être préservées grâce à des citoyens et citoyennes comme vous, via la coopérative Terre-en-
vue. 

En pratique:
Accueil à la ferme : de 10h à 17h.
Visites de la ferme : 10h30, 13h30 et 15h30.
Adresse : Chavée aux lapins n°12 à 1350 Orp-Jauche.

Contact     : Zoé Gallez : 0496 68 28 62 - zoe@terre-en-vue.be

PS : D’autres fermes soutenues par Terre-en-vue ouvrent leurs portes les 9 et 10 juin, en Province de 
Namur et de Liège. Plus d’infos : h  ttps://terre-en-vue.be/actualite/article/pas-de-bio-sans-terre-bio
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