Le retour des « Boerkozen » à Neerpede
Un nombre sans cesse croissant de Bruxellois souhaitent manger BIO
et local dans une démarche d'achat en circuit court. Grâce au soutien
de Terre-en-vue et de la Commune d’Anderlecht, partenaires dans le
projet
FEDER
BoerenBruxselPaysans,
deux
nouvelles
fermes
s’établissent cette année en Région Bruxelloise afin de répondre à
cette demande citoyenne. Un bail emphytéotique sera signé par le
Bourgmestre Eric Tomas avec le soutien du Collège communal ce
mardi 11 juin à 14h30 à l’Hôtel communal d’Anderlecht.
C’est sur des terres communales situées à Neerpede (Anderlecht) que les deux
nouvelles fermes RadisKale et Smala Farming viennent de s’installer. Cette installation
s'inscrit dans le cadre du projet BoerenBruxselPaysans financé par la Région de
Bruxelles-Capitale et par l'Europe dans le cadre des fonds FEDER. En tant que
partenaire de ce projet, la Commune d’Anderlecht met à disposition 2 ha de terres
agricoles à la coopérative Terre-en-vue sur base d’un bail emphytéotique de 27 ans. A
son tour Terre-en-vue met à disposition ces terrains aux nouveaux maraîchers qui y
cultivent une grande diversité de légumes, fruits, champignons, plantes médicinales et
aromatiques.
Fatiha El Ikdimi, l'Échevine en charge des Propriétés communales se réjouit de cette
collaboration : « Nous sommes heureux que cette démarche permette à de jeunes
maraîchers de produire des légumes et d'autres aliments de grande qualité. Outre la
contribution à la politique régionale GoodFood menée par la Ministre ministre
bruxelloise de l'Environnement Céline Frémault qui vise notamment à redévelopper la
production agricole locale par et pour les Bruxellois, ces activités sont créatrices
d'emplois et de lien social via la vente en circuit très court ».
Jusque dans les années 1970, Bruxelles était entouré de champs cultivés
essentiellement par des petits maraîchers appelés les « boerkozen » et ceux-ci
étaient particulièrement présents dans la vallée de la Pede à Anderlecht. Ils cultivaient
une très grande diversité de légumes et de fruits qu’ils amenaient typiquement au
marché de Saint-Géry au centre de Bruxelles, pour nourrir les Bruxellois.
Plusieurs évolutions ont contribué à la disparition lente mais continue des agriculteurs
de Bruxelles : la croissance démographique de notre capitale et par conséquent la
demande agrandissante de logements et de terrains à bâtir ; la Politique Agricole
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Commune de l’Europe qui voulait voir des fermes de plus en plus productives et donc
plus grandes ; l’apparition d’activités économiques avec de grands besoins de
surface ; mais également le vieillissement des modèles économiques agricoles et
l’écroulement des prix des denrées alimentaires sur un marché mondialisé.
Aujourd’hui le secteur agricole innove et la métropole devient un véritable champ
expérimental. Les maraîchers testent le non-labour, la culture sur sol vivant, la micromécanisation, l’hyper-diversification, et combinent ces pratiques avec des nouveaux
modes de commercialisation en circuit court. RadisKale et Smala Farming sont deux
bons exemples de ces innovations : ces deux fermes permettent à 6 personnes de
développer une activité rémunératrice sur une surface réduite atteignant à peine 2
hectares.
Deux des agriculteurs ont testé leur activité durant les années précédentes dans
l’espace test agricole « Graines de Paysans » développé et géré par l'asbl Le Début
des Haricots, un projet qui cadre également dans BoerenBruxselPaysans et qui
bénéficie aussi des terres communales au Vogelzang. Une partie des terrains
concernés par ce nouveau bail emphytéotique a été mise en culture et équipée dans
le cadre de cet espace-test mais a pu être libérée grâce aux démarches menées par
l'équipe du Début des Haricots.
L'échevin du Développement durable, Allan Neuzy, précise : « Ces nouvelles activités
agricoles s'inscrivent dans une réelle volonté communale de préserver les terres
agricoles de la vallée de Neerpede et du vallon du Vogelzang en leur redonnant une
vocation nourricière tout en préservant le caractère bucolique de ses paysages
agricoles ainsi que sa biodiversité exceptionnelle. La transition de l'agriculture
conventionnelle vers une production agro-écologique saine et durable est une réelle
nécessité notamment au vu de l'urgence climatique actuelle.
Maarten Roels, en charge de l’action de Terre-en-vue à Bruxelles, ajoute: « La
coopérative Terre-en-vue est fière de pouvoir soutenir ces deux projets à long terme.
En effet sans une vraie sécurité d’accès à la terre, ressource essentielle dans
l’agriculture, ces deux projets n’auraient pas pu voir le jour à Neerpede. Nous avons
plusieurs agriculteurs voulant développer des activités respectueuses de l'homme et
de l'environnement pour qui nous cherchons des terres à cultiver dans la Région de
Bruxelles-Capitale. Anderlecht est la première commune à collaborer avec
nous pour soutenir cette démarche d'agriculture durable et cette
collaboration est un signal fort envers les citoyens. Espérons que ces projets
inspireront d’autres propriétaires publics ou privés pour que l’on puisse laisser
l’agriculture urbaine se redéployer dans notre capitale ! »
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Audrey et Aurélien, qui mènent avec d'autres
associés la coopérative RadisKale affirment : « Il
nous tient à coeur de montrer qu'il est possible de
cultiver autrement, d'en vivre (bien) et d'enrichir
Bruxelles d'un projet connecté à la nature, aux
vivants et aux relations humaines. Nous espérons
que notre projet pourra être porteur de
changement et donnera envie à toute une nouvelle
génération de paysannes et de paysans de se
lancer à leur tour ! »
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Florence Colard - Attachée de presse de la Commune d'Anderlecht
02 558 08 68 ou 0494 577 944.
Maarten Roels - en charge de l’action de Terre-en-vue à Bruxelles
0496 682 878
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