
Chers ami.e.s, ami.e.s d’ami.e.s,  famille, proches et moins proches...

Si vous recevez cet E-mail c’est que vous faites parties  des contacts du groupe local des
Trois petits Bergers;-)

« C’est  quoi  ça  les  trois  petits  bergers ? », «  puis  c’est  quoi  cet  histoire  de  groupe
local ? ». Si vous vous posez ces questions bien légitimes, en voici les explications. 

Les trois petits bergers c’est une association informelle entre trois jeunes éleveurs (David
Dupuis, Louis Eylenbosch et Florent Nijskens) désirant pratiquer l’écopâturage avec des
ovins  dans  des  réserves  naturelles  situées  en  Famenne  et  en  Ardenne.  A  ce  stade,
environs  50  Ha  sont  gérés  par  leurs  moutons  et  sont  situés  principalement  sur  des
pelouses calcaires  de la  bande Calestienne du côté de Resteigne ainsi  que dans les
tourbières de Mochamps (Saint-Hubert). Outre l’intérêt paysager du pâturage qui permet
de maintenir un paysage ouvert ; l’objectif est également de favoriser le développement de
la biodiversité spécifique à ces milieux. De plus, les trois bergers produisent chaque année
et de manière saisonnière, des colis d’agneau liant ainsi  une production à haut intérêt
environnemental à une viande de qualité certifiée Bio.

L’association de ces trois néo éleveurs permet de mutualiser le travail et le matériel, de
partager les connaissances et les contacts, de se soutenir dans les coups durs,  mais
également d’associer leurs efforts dans la recherche de terres  afin de pouvoir produire le
fourrage de leurs animaux quand ces derniers ne sont plus en réserves naturelles. En
effet, la saison de pâturage est limitée dans le temps et s’étale de mai à octobre. Le reste
du  temps  il  faut  bien  soit  mettre  les  brebis  dans  d’autres  prairies  soit  les  nourrir  en
bergerie.

Vous ne le savez peut-être pas, mais accéder aux terres agricoles quand on démarre sans
être issu du monde agricole est une gageure. La pression foncière est telle que les prix ont
explosé en quelques années. C’est pour cela que les Trois Petits Bergers ont fait appel à
la  coopérative Terre-en-  v  ue   dont la mission est justement de faciliter l'accès aux terres
agricoles  pour  les  agriculteurs  engagés  dans  les  logiques  de  l'agroécologie.  La
coopérative achète des terres agricoles en mobilisant l'épargne de citoyens (sous forme de
prises de parts dans la coopérative) pour ensuite les mettre à disposition des agriculteurs
qu'elle soutien sur toute la durée de leur carrière. Après presque 10 ans d'existence, elle
rassemble plus de 3.300 coopérateurs qui  mettent  5,7M d'euros d'épargne solidaire  à
disposition pour soutenir une trentaine de ferme partout en Wallonie.

L’objectif  des bergers et  de Terre-en-vue est de financer,  grâce à l’épargne citoyenne,
l’acquisition de 8,27 Ha situés à Lesterny et Forrières. L’objectif est ambitieux, car  ce n’est
pas moins de 243 000 € (frais d’acquisition de 17 % inclus) qu’il a fallu mettre sur la table.
A cette fin, un groupe local composé de proches des porteurs de projets à été mis sur pied
afin de les aider dans leurs démarches de récolte de fonds, d’organisation d’évènements,
de soutien moral , etc….

Grâce à la mobilisation du groupe local et de Terre-en-vue autour des Trois Petits Bergers,
plus de 89 coopératrices et coopérateurs ont déjà pris des parts pour l’achat des terres
pour les Trois Petits Bergers. Du fait de l’endettement qu’ils n’ont dès lors pas dû faire pour
acheter  ces  terres,  deux  bergeries  ont  déjà  pu  voir  le  jour  et  lancer  leurs  activités
respectives :  Florent, avec sa compagne Pauline, au Champ de la Berge, à Hargimont

https://terre-en-vue.be/presentation/la-cooperative/article/la-cooperative
https://www.facebook.com/champdeLaBerge/
https://terre-en-vue.be/presentation/la-cooperative/article/la-cooperative
https://terre-en-vue.be/presentation/la-cooperative/article/la-cooperative


(produits laitiers, colis de viande d’agneau, conserves de légumes), et David à la Bergerie
du Repos, à Wavreille (colis de viande d’agneau et poulets fermiers). Louis s’investit au
quotidien sur chacune des bergeries de ses compères, en attendant de pouvoir lui aussi
s’installer et avoir son propre cheptel. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer que  la campagne, lancée début
2021,  voit le bout du tunnel. En effet, à l’heure d’écrire ces lignes,  il  ne reste  que
11.700€  à récolter afin de terminer cette campagne de levée de fonds. C’est pourquoi
nous nous permettons de faire ou refaire appel à vous afin de clôturer ensemble cette
dernière.

Nous vous invitons donc à devenir  (ou redevenir)  coopérateurs de Terre-en-vue! Nous
rappelons qu’il ne s'agit donc pas d’un don mais d’une prise de parts : vous restez
donc propriétaire de vos parts, qu'il vous sera toujours loisible de récupérer, au besoin.
L'idée  est  que  vous  vous  engagiez  à  mettre  à  disposition  un  peu  de  vos  sous  qui
dormiraient  sur un compte, sur le moyen-long terme, à destination d’un projet agricole
nourricier et qui a du sens! Les terres achetées ensemble via la coopérative Terre-en-vue
resteront ad vitam la propriété de la coopérative qui leur donne, par votre action, le statut
de  bien  commun,  plutôt  que  d'objet  marchand,  nécessaire  à  la  production  d'une
alimentation locale et de qualité. 

La coopérative est naturellement contrôlée par la FSMA et elle a par ailleurs reçu le label
FairFin de la finance éthique. La part de coopérateur est fixée à 100euros et vous pouvez
en prendre autant que vous le souhaitez, pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos
proches, au nom de votre entreprise ou asbl, ... 

Vous préférez faire un don en faveur de la préservation de nos terres nourricières ? C’est
possible aussi, via la Fondation Terre-en-vue, logée au sein de la Fondation Roi Baudoin
(réduction d’impôts à partir de 40€/an ; plus d’infos : fondation@terre-en-vue.be)

Pour plus de détails sur Terre-en-vue, sur les Trois Petits Bergers et sur les modalités pour
devenir coopérateur, nous vous invitons à consulter les pages suivantes : 

https://terre-en-vue.be/
https://terre-en-vue.be/les-projets/luxembourg/les-3-petits-bergers/

Nous vous remercions d’avance pour votre intérêt porté au projet, n’hésitez pas à revenir
vers nous pour toutes questions éventuelles ou demande de précisions. 

Enfin, notez déjà qu’une fiesta sera organisée le  1er Avril  2023 afin de célébrer,  nous
l’espérons, la clôture de la campagne. Ne vous inquiétez pas, des informations suivront :-)

Bien à vous,

Le groupe local de soutien aux Trois Petits Bergers,
Aurore, Clarisse, Mikaël, Pierre-Yves, Jean, Sébastien, Frédéric, Simon
Avec Florent, Louis et David
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