
RECHERCHE d’un.de porteur.s de projet MARAICHER.E.S BIOLOGIQUE  
 

 

Vous cherchez un terrain pour vous installer comme maraîcher biologique dans le 
Brabant wallon en 2020 ? En solo ou en duo ? … cette offre pourrait être une 
belle opportunité. 
 

CONTEXTE : 
Dans le cadre du projet de recherche sur la biodiversité en verger-maraîcher, le CRABE a 
cultivé pendant plusieurs années un terrain situé à Tourinnes-Saint-Lambert, sur le site dit 
« Kampana ». Ce terrain est maintenant libéré et disponible pour des nouveaux projets. 
 
Le CRABE, en partenariat avec l’asbl Adalia, présente un projet commun pour réaliser des 
animations pédagogiques à destination des enfants, des particuliers sur les thématiques du 
jardinage bio, de l’environnement et de l’alimentation. Des parcelles didactiques seront 
aménagées sur 10 à 15 ares à cet effet. Le reste du terrain est disponible pour l’installation 
d’un ou deux maraîchers indépendants. Il est donc attendu du ou des maraîcher.s une aide à 
l’entretien de ces parcelles pédagogiques ainsi qu’une participation ponctuelle aux activités 
d’animation.  
 

EN PRATIQUE : 
- Terrain  

o de 0,75 ha cultivé en maraîchage diversifié depuis 2016 ; 
o certifié BIO par Certisys ; 
o entouré d’une haie diversifiée à maturité ; 

- Arbres fruitiers demi-tige plantés en 2017 : pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers ; 
- Convention d’utilisation du terrain sur du long terme (probablement de type 

« commodat ») entre Kampana et le.s porteur.s de projet ; 
- Coût annuel : 750 €/ha ; 
- Une rémunération pour l’entretien des parcelles pédagogiques est potentiellement 

prévue dans le projet à cet effet. 
 

 



 

DES OPPORTUNITES : 
- Potentielle possibilité d’utilisation du matériel de maraîchage existant à négocier avec le 

CRABE : tunnels, système d’irrigation, container … ; 
- Proximité d’Agricovert, Archenterre, plusieurs magasins bio. 
 

POUR QUI ? 
- Porteur.s de projet expérimenté.s toujours à la recherche d’un terrain dans le Brabant 

wallon 
OU 

- Porteurs de projets moins expérimentés, cherchant un terrain dans le Brabant wallon et 
souhaitant un accompagnement à leur installation (notamment via CréaJob) ; 

- Les porteurs de projet doivent avoir une « fibre » pour les activités d’animation 
pédagogique avec des enfants ; 

 

INTERESSE.E.S ?  
Une séance d’info obligatoire est organisée sur le terrain le 26 novembre 2019 à 14h00. 
Kampana, rue de la Station 95, 1457 Tourinnes-Saint-Lambert 
 
Pour vous inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIUE5JpbFwA6qW3Pv-
6aepEyX-0DAqgSZ8vRti0gzihEoR1Q/viewform 
 
Lors de cette séance d’info vous pourrez :  
- voir le terrain de visu et les équipements ; 
- obtenir des informations détaillées sur les conditions et le dossier de candidature à 

soumettre ; 
- rencontrer tous les partenaires de ce projet et leur poser vos questions : Kampana, 

CRABE, Adalia (et potentiellement Creajob, Terre en Vue). 
 

Contact KAMPANA : 
Eric Goens 
ericgoens@icloud.com 
0486/90.93.46 
 

Contact CRABE 
Detienne Virginie 
info@crabe.be 
010/81.40.50 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIUE5JpbFwA6qW3Pv-6aepEyX-0DAqgSZ8vRti0gzihEoR1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIUE5JpbFwA6qW3Pv-6aepEyX-0DAqgSZ8vRti0gzihEoR1Q/viewform
mailto:info@crabe.be

