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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 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 des projets Terre-en-vue
Quatre fermes soutenues par Terre-en-vue ouvrent leurs portes au grand public les 9 et 10 juin
prochains, en Province du Brabant Wallon, de Namur et de Liège : La Ferme Sainte-Barbe, Les
légumes d’Emile & Camille, les Bergers de la Haze et la Ferme Renaud. Maraîchage, élevages
bovins, porcins et ovins, laitiers et viandeux… une diversité de profils agricoles pour une même
vision de l’agriculture et de la gestion de la terre ! 

En pratique: rendez-vous sur notre site pour le détail du programme dans chaque ferme >
https://terre-en-vue.be/actualite/article/pas-de-bio-sans-terre-bio

Contact     : Perrine Ghilain : 0499 75 81 60 - perrine@terre-en-vue.be
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