
Comme nous vous l'annoncions dans notre
numéro zéro, l'ambition de notre modeste
publication est d'informer les mangeurs
« concernés » que nous sommes de
l'actualité du monde agricole, notamment
en termes d'accès à la terre. Nous
souhaitons également diffuser les enjeux
propres à la ferme Larock que nous
soutenons au travers de notre groupe local
TerreenVue.

Le fil des saisons, c'est donc reparti et ce
premier numéro, c'est déjà du costaud !

Vous y suivrez l'avancement du jardin
d'enfants et aurez un aperçu de l'évolution
du projet de la ferme, avec ses bonnes et ses
tristes nouvelles. Nous découvrirons les
enjeux de la réforme, en cours, du bail à
ferme (compétence régionalisée). Nous
lirons le témoignage de membres de GAC
(Groupes d'Achat en Commun) qui
soutiennent la ferme. Ils vous expliqueront
les raisons qui les ont amenés à adopter un
système de paniers prépayés, modèle
proche des AMAP (Associations pour le
maintien d'une agriculture paysanne).
Enfin, pour changer de registre et satisfaire

nos papilles, nous vous donnerons un
aperçu des bons produits que vous pourrez
vous procurer à la ferme durant l'automne et
l'hiver… ainsi que quelques idées pour les
agrémenter.
Vos connaissances agricoles seront
également mises à rude épreuve dans notre
rubrique Kesako ?

Tout cela grâce à une chouette équipe de
coopérateurs engagés et en étroite
collaboration avec l'équipe de la ferme.
Une belle dynamique que vous pouvez
rejoindre si vous désirez contribuer à
préserver les terres nécessaires à l'activité
de la ferme.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et
espérons que découvrirez ces quelques
pages avec plaisir et intérêt.

L'équipe de rédaction,
Laurence, Pati, Valérie, Julie.

LE FIL DES SAISONS
Ferme Larock

1 2 rue Duchêne - Rotheux
n°1 - Automne 201 5 - Hiver 201 6

Edito



DU NOUVEAU AU JARDIN
D'ENFANTS

En juillet 2015, l’association Accueil
Waldorf à la ferme a vu le jour. Elle
rassemble des parents qui réfléchissent
depuis janvier à l'ouverture d'une structure
en pédagogie Waldorf, dans une ferme. Se
sont joints à eux l'agriculteur propriétaire de
ce lieu (Louis Larock), un médecin
anthroposophe (Viviane Olbregts) et la
jardinière d'enfants (Eline Pont).

La dynamique sociale est fondamentale
dans ce projet. Aussi, les parents participent
activement à la vie du jardin, ce qui crée un
réseau positif autour de l’enfant. La ferme
Larock représente pour le jardin d’enfants
une base agricole en polyculture élevage
riche d’activités. Tous les jours, les enfants
vont à la rencontre des animaux, des
plantes, de la terre et surtout du travail des
hommes (maraîchage, élevage,
transformation des produits...).

Le petit enfant, être de mouvement,
approche le monde par ses sens et intègre
ses découvertes en imitant les actes posés
autour de lui. Par l’observation d’une
communauté de travailleurs, il se lie à des
gestes sensés, inspirants et responsables.

Les enfants réalisent également des activités
liées à la ferme : traire les vaches, sortir les
chèvres, semer des graines, se promener
parmi les champs de blé ou de légumes…
À plus long terme, la création d’une classe
primaire multiâges est envisagée.

Le jardin d’enfants sera ouvert tous les jours
pour les 3 à 6 ans de 8h30 à 15h30.
Les structures Waldorf s’adressent à tous,
sans distinction de culture ou de confession.

Il reste des places pour cette année,
n’hésitez pas à venir visiter les locaux, le
lieu et rencontrer l’équipe ! ! !

---------------------------

Un financement participatif a permis de
récolter les premiers fonds en vue des
futures transformations mais ce jeune projet
fait face à de nombreux besoins : travaux,
administration, communication, ateliers
d’artisanat dont les ventes seront réalisées
au profit de l’école… Toute aide est donc la
bienvenue.

Actuellement, les frais de fonctionnement
sont pris en charge essentiellement par les
parents. Mais l’ investissement dans les
infrastructures (locaux et matériel adaptés et
aux normes) nécessite des compétences
extérieures et donc, plus de moyens.

Un appel aux dons est lancé. Vous pouvez,
dès à présent, verser votre contribution sur
le compte de l’asbl n° :

BE92363152142823 (ING)



RÉFORME DU BAIL À FERME,
TERRE EN VUE Y PARTICIPE

Pour disposer de terres et/ou développer
leur ferme, les agriculteurs ont 2
possibilités : les acquérir euxmêmes ou
les louer à des propriétaires fonciers. En
moyenne, les agriculteurs recourent à la
propriété pour 30 % de leurs terres, ce qui
signifie que le marché locatif des terres
agricoles régit la grande majorité de
l'accès à la terre (70 %).

C'est la raison pour laquelle Terreenvue
s'intéresse particulièrement à la loi qui
régit le marché locatif, à savoir la loi sur le
bail à ferme, pour laquelle le
gouvernement wallon a annoncé une
réforme sous la présente législature.

Le 16 septembre dernier, Terreenvue
était invitée à participer à la journée de
réflexion organisée au parlement wallon
sur les enjeux et les évolutions nécessaires
de cette loi. C'était l'occasion pour la
coopérative (qui est ellemême
propriétaire et en même temps portée par
des agriculteurs) de présenter les résultats
de ses travaux et des collaborations issues
de la « plateforme associative pour le
foncier agricole » (PFFA) composée de 9
associations : FUGEA & MAP (syndicats
agricoles paysans), UNAB (syndicat
agricole BIO), CNCD11 .11 .11 ,
Nature&Progrès, InterEnvironnement
Wallonie, FIAN Belgium, Natagora et
Terreenvue.

La plateforme a établi le constat suivant :

la loi sur le bail à ferme ne répond plus
aux enjeux actuels. Initialement imaginée
pour assurer à l'agriculteur un accès à la
terre stable, libre et bon marché, elle se
retourne aujourd'hui contre ceux qu'elle
était censée protéger car elle est de plus en
plus contournée, tant par les propriétaires
que les agriculteurs euxmêmes.

Nous ne pouvons ici nous permettre de
parcourir tous les dysfonctionnements de
la loi en détail. D'autres acteurs y
travaillent : absence de la nécessité d'un
contrat écrit, durée du contrat considérée
comme infinie voire perpétuelle, loyers ou
fermages difficiles à fixer et sans rapport
avec la valeur de la terre, problèmes de
cessions de bail et souslocations
illicites…
Par contre, il est une proposition que
Terreenvue souhaite apporter : la
possibilité de conclure un bail « agro
environnemental ».

Aujourd'hui, le principe de liberté de
culture veut que le propriétaire ne puisse
rien imposer à l'agriculteur « quant au
mode de culture des terres louées et quant
à la disposition des produits de la ferme ».
Ce principe était autrefois important pour
éviter ce qu'on appelle le « métayage » de
l'époque féodale quand les paysans étaient
soumis à leur suzerain. Il ne correspond
toutefois plus à la réalité car aujourd'hui,
un propriétaire et un agriculteur qui se
mettent d'accord sur une mise à



disposition de terres pour un projet
d'agriculture biologique par exemple, ne
peuvent faire entrer leur accord dans le
cadre d'un bail à ferme, ce qui constitue un
frein pour le développement de modes de
culture innovants et essentiels pour la
qualité de nos terres agricoles. La seule
issue actuelle est de rédiger des contrats
particuliers comme par exemple, un
contrat emphytéotique (solution adoptée
aujourd'hui par Terreenvue, dans l'attente
de la future réforme de la loi).

C'est pourquoi Terreenvue et la PFFA
proposent d'ajouter cette possibilité dans la
loi. L'on pourrait d'ailleurs s'inspirer du
bail rural français, dans lequel il est
possible, depuis 2006, pour certains
propriétaires ou dans certaines zones,
d'insérer des clauses environnementales.
Une étude a récemment été réalisée sur
l'application de cette législation que
certains propriétaires ont accueillie avec
un grand intérêt.

Ce serait également le cas de Terreenvue,
qui rappelonsle, est une coopérative
paysanne et citoyenne qui se rend
propriétaire de terres agricoles afin de

préserver notre patrimoine nourricier et de
le confier à des agriculteurs responsables,
qui s'engagent à produire une alimentation
saine, dans le respect à long terme de sa
capacité nourricière. Ce serait un comble
de ne pas pouvoir assurer la mise à
disposition des terres selon un contrat
adapté à cet objectif. De nombreux autres
propriétaires nous contactent pour entrer
également dans cette démarche dans
laquelle s'inscrivent de nombreux
candidatsagriculteurs en recherche de
terres pour développer un projet
agroécologique.

En tous cas, nous nous réjouissons déjà
d'apprendre que cette proposition a reçu un
écho favorable au parlement, puisqu'elle a
été intégrée à la résolution parlementaire
sortie ce 30 septembre, qui demande au
gouvernement wallon de « prévoir des
régimes de location différenciés pour les
terres mises en location pour des pratiques
culturales respectueuses de
l'environnement (sans pesticide, bio,
agroforesterie …) ».

Zoé

Quelques beaux cochons ont
rejoint la ferme.. .



PARCE QUE NOUS VOULONS
VOUS SOUTENIR !

Nous avons choisi d'entrer dans un groupe
d'achat collectif, une association de
maintien de l'agriculture paysanne, un
groupe d'achat alimentaire. Ce choix n'est
pas anodin, il prend sens dans une
démarche construite et réfléchie.

Parce que nous voulons nous organiser et
agir au sein d'un groupe de personnes
signifiantes, dans une structure autonome,
qui tente de s'autogérer sur une base
décentralisée.

Parce que nous voulons que nos groupes
soient à la fois solidaires de l'agriculture
paysanne et au service des membres qui
les composent. Parce que nous voulons
vivre ces deux objectifs comme étant
convergents et non comme des intentions
qui s'affrontent.

Parce que la notion de circuits courts et de
solidarité avec la paysannerie locale nous
est importante et que nous voulons
retrouver un lien de confiance plus fort
avec celleux qui nous font vivre.

Nous avons choisi de centrer notre
solidarité à la paysannerie à la ferme
Larock, et spécifiquement dans le cas des
paniers, autour du projet de maraîchage.

Parce que c'est un projet dans lequel nous
croyons : la passion et le dévouement de
tous et toutes dans ce projet sont beaux à
voir. Ils donnent envie d'y associer nos
forces.

Parce que c'est, de notre point de vue, un
projet biodynamique pour qui les mots ne
sont pas vains et les valeurs sont
profondes. Un respect total et profond de
ce qu'est la Bio telle que nous aimons la
voir.

Parce que nous considérons la ferme
comme un organisme vivant à part entière.
Ne pas l'empoisonner et ne pas en faire un
être médicalement assisté nous semble
alors sensé pour notre bienêtre et notre
avenir.

Parce que nous voulons participer au
développement de la petite paysannerie.

Parce que c'est dans cette phase
d'installation que le besoin de soutien et de
garanties se fait particulièrement sentir.

Nous avons choisi de nous engager via
cette formule de paniers, afin de
pérenniser et stabiliser notre soutien par la
prise d'un abonnement, trimestriel ou

Alexandre, Cécile et Simon, membres actifs de GAC ou AMAP qui
soutiennent la ferme, nous font part des raisons de leur engagement...



annuel selon nos groupes d'achats
respectifs.

Parce qu'en premier lieu, le panier est ce
qui nous semble être la formule la plus
solidaire avec le/la paysanne puisque c'est
alors à elleux de choisir ce qui remplit
chaque semaine nos paniers, en respectant
le rythme des saisons et des récoltes.

Parce que nous voulons, individuellement
et collectivement, permettre à celleux qui
font jaillir de terre ce qui nous nourrit de
pouvoir jouir d'une rémunération juste et
légitime. Et parce que nous voulons aussi,
pour nous, un prix juste en tant que
mangeurs et mangeuses.

Parce que nous pensons que la solidarité et
la confiance se construisent sur la durée.
Nous avons voulu acter cela par cette
garantie temporelle d'engagement visàvis
des paysannes impliquées : nous
sommes là, et nous voulons continuer à
l'être.

C'est ce qui nous rassemble, nous engage
et nous donne envie de continuer en ce
sens.

Alexandre, Cécile et Simon

Retour sur une rencontre .. .

Le 9 septembre dernier, la ferme a accueilli un groupe d'acteurs européens
engagés dans la lutte pour l'accès à la terre. Un partage riche d'expériences.
Une petite photo souvenir !



Contrairement à ce que nous avions annoncé dans le numéro de lancement de notre
journal, la chèvrerie ne se développera pas sur le site de la ferme Larock. Pour des
raisons personnelles, Charlotte a décidé de mettre son projet entre parenthèses.
Néanmoins, 4 chèvres ont été adoptées par Eline à des fins pédagogiques.
Les marmots du jardin d'enfants en sont ravis.

La mie et le copain se met en route… vers de nouveaux horizons !
Après une année et demi d’activité à la ferme, une belle opportunité
de déménagement s’est présentée. La boulangerie s’ installera donc
cet hiver à WalhainStPaul.
Toute l'équipe souhaite à François, Laura, Elise et Marla, bon vent et
succès dans cette nouvelle aventure !
François a quelques remerciements à formuler :
Merci à Louis d’avoir accueilli l’atelier dans sa ferme.

Merci pour sa confiance.

Merci à Cyrille, Clémentine, Louise et Astrid pour l’aménagement.

Merci aux habitants de la ferme pour le soutien et les encouragements et pour tous ces

petits moments de partage au coin du four.

Merci à Dinka pour toutes ses petites attentions.

Merci à Baudoin pour sa volonté dans ses démarches commerciales ;)

Merci à Laura, Elise et Marla.

Et surtout…

Merci à tous les amis de la ferme et à tous les clients qui ont permis à ce projet

d’exister !

À 20 ans et déjà une belle expérience dans le domaine agricole
(formation à l'école d'agriculture de La Reid, travail à la ferme de la
Sarthe, formation en fromagerie), Cyrille Larock, relance la
transformation laitière à la ferme. Des travaux, bien nécessaires  une
nouvelle cave d'affinage notamment  ont été menés cet été afin de
commencer la commercialisation de ses produits dès le mois d'août.
En tout, ce sont 2500 litres de lait que Cyrille transforme chaque
mois en tomme, maquée, crème et yaourt. Outre la transformation

laitière, il collabore avec entrain et rigueur à la gestion des cultures de céréales et de
pommes de terre ainsi qu'à la tenue de l'élevage.

Des nouvel les importantes .. .



DE DELICIEUX PRODUITS ...

Durant la morne saison, vous pourrez toujours vous procurer de savoureux
produits au magasin de la ferme :

PRODUITS LAITIERS | Lait, crème, maquée, yaourt, tomme
CONFITURES | Fruits de saison de la ferme : fraise, framboise, cassis, pomme, potimarron,
rhubarbe…
VIANDES | en fonction de la disponibilité
De bœuf, veau, vache: filet pur / steak / rôti four / côtes à l’os / rôti casserole / américain /
carbonnade / jarret / hachis / bouilli / osso bucco.
De cochon : filet pur / sauté / rôti / côte au filet / côte spiringue / hachis / lard
Saucisse porc / boeuf
Charcuterie

LÉGUMES d'automne et d'hiver |
Choux palmier, choux rouge, blanc pointu, de savoie, choux fleur, brocoli, choux rave,
Choux d’hiver : choux de bruxelles, choux frisé, choux frisé de sibérie,
Courges : potimarron, potiron, pâtisson, courge spaghetti, butternut, patidou, courge musquée
de Provence… (il y a une petite dizaine de variétés différentes)
Racines : pomme de terre, carotte, betterave rouge, navet, radis noir, panais, céleri rave
Feuille : céleri feuille, poireau, bettes, fenouil, épinard, tétragone, pak choy, choux chinois,
etc.

Verdures : salade (laitue, feuille de chêne, batavia…), salade à couper, chicorée scarole  frisée
et rouge, salades asiatiques (mizuna, moutarde de chine,…), clayton de cuba, cresson,
roquette, mâche, chicon

Condimentaires : cerfeuil | Bulbes : oignons, échalotes,

Légumineuses : haricots (c’est bientôt la fin), haricots secs (flageolets rouges)

OUVERTURE DU MAGASIN
MERCREDI ET SAMEDI

DE 13H À 17H

Adresse :
Rue Duchêne 12

4120 Rotheux-Rimière
www.fermelarock.be



Pâtisson aux pommes et au
curry (recette de Claire Voltz)

Préparation : 20 mn, cuisson : 40 mn

Ingrédients (4 personnes) :
2 c à s de curry
1 pâtisson
2 pommes
1 oignon
sel, poivre

 Plonger le pâtisson dans une casserole
d'eau froide. Poser un poids dessus pour
le maintenir dans l'eau. Monter à ébullition
et le faire cuire 30 min, il doit être tendre
lorsque vous le piquez avec un couteau.
Laisser refroidir 10 minutes.

 Ôter la peau du pâtisson au couteau et
coupez la chair en gros dés.

 Hacher un oignon. Peler les pommes et
les couper en petits dés.

 Faire revenir le pâtisson à feu très vif avec
l'oignon haché.

 Lorsqu'ils commencent à colorer, ajouter
le curry, saler et poivrer.

 Ajouter ensuite les dés de pommes, faire
cuire 5 minutes à feu moyen. C'est prêt !

Tartine/toast à la maquée

Du bon pain frais ou légèrement toasté
De la délicieuse maquée de Cyrille
Quelques radis, feuilles de mâche
Sel et poivre

Gâteau d'automne (recette

inspirée du site www.cleacuisine.fr)

200g de chair de potimarron cuite
2 pommes coupées en petits dés
1 poignée de noix grossièrement broyées
250g de farine
1 c.c. de cannelle en poudre
1 c.c. 1/2 de levure en poudre
80g de sucre
3 oeufs
15 cl de lait
20 gr beurre

 Dans un bol, mélanger la purée de
potimarron avec les dés de pommes et les
noix broyées.
Dans un grand saladier, battre les oeufs
avec le sucre, le lait, le beurre fondu, puis
la farine + cannelle + levure. Ajouter le bol
précédent.

 Verser dans un moule à gâteaux et cuire
30 mn à 180°. Laisser refroidir sur une
grille.

POURSE LÉCHERLESBABINES !



RDV DES GROUPES LOCAUX
Samedi 14 novembre 2015  lieu et horaire à déterminer
Une occasion d’échanger et de faire connaissance avec les autres groupes dans une
ambiance conviviale. Différents thèmes pourront être abordés avec l’ intervention de
Martine Marenne spécialisée en dynamiques participatives.
Programme prochainement disponible sur www.terreenvue.be

CONFÉRENCE | « Pourquoi un jardin d’enfants à la ferme   ? »
Jeudi 5 novembre 2015  de 15h à 16h30  ferme Larock

Exposé de Pär Ahlbom, pédagogue suédois + rencontre de pédagogues Waldorf belges

FÊTEDESRÉCOLTES
Samedi 17 octobre 2015  dès 14h  ferme Larock
Au programme : ateliers avec les enfants, pressage de jus de pommes, vannerie, forge en
démonstration, récolte des légumes et préparation de la soupe, traite, friperie : vêtements
d'hiver + apéroconcert avec un groupe traditionnel berbère et de délicieux coktails de
l'asbl DIVINI

FÊTE NATIONALE DE LA TERRE
Samedi 17 octobre 2015  dès 11h  ferme des 2 Yannick  Rebaix
Le long des sentiers battus, on vous fera découvrir 2 fermes, l’une en Wallonie, l’autre
en Flandre : La Ferme des 2 Yannick à Ath et De Groentelaar à Gooik. Ces fermiers
nous expliqueront en quoi une gestion partagée des terres contribue à une agriculture
durable : le maintien des sols fertiles, la préservation de la biodiversité, une alimentation
plus saine et plus locale ! Plus d'infos sur www.terreenvue.be

Organisation | Terreenvue et De langenoten

RÉUNION DU GROUPE LOCAL DE LA FERME LAROCK
Lundi 23 novembre 2015  à 19h  à Barricade (21 rue Pierreuse  4000 Liège)
Réunion bimestrielle du groupe local ouvert à toute personne désireuse de soutenir la
ferme

AGENDA



KESAKO ? - Concours

Petit challenge pour découvrir la ferme et ses outils autrement

Si vous pensez avoir découvert notre outil, faitesnous parvenir votre réponse à l'adresse :

larockdynamique@collectifs.net avec en communication "outil mystère".

Nous procéderons à un tirage au sort parmi les bonnes réponses en janvier 2016.

L'heureuxse gagnante se verra offrir un panier fermier. À vous de jouer !

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE TEV
Un dimanche de mars 2016  lieu et horaire à déterminer
Assemblées générales de l'asbl et de la coopérative Terreenvue

FÊTE DU PRINTEMPS
samedi 16 avril  horaire à déterminer  Ferme Larock

Nombreuses activités pour petits et grands + apéroconcert avec ONIRIM



COMMENT DEVENIR
COOPÉRATEUR ET
SOUTENIR LA FERME ?

Devenir coopérateur de Terreenvue,
c'est choisir un placement stable et non
risqué, sans rendement financier, et
soutenir un système alimentaire dont vous
pouvez bénéficier directement.

100 % du capital social est dédié à
l'acquisition de terres agricoles. Une
ASBL subsidiée soutient le mouvement
par ailleurs.

Chacun peut investir autant qu'il le
souhaite (1part = 100€), pourvu que ce

soit un multiple de 100€. La moyenne
actuelle par coopérateur s'élève à 1.000€.
Le montant investi vous appartient et peut
vous être rendu.

La coopérative est agréée par le Conseil
National de la Coopération et a
récemment reçu le label Financité, 1er
label de Finance Solidaire.

Vous pouvez choisir de prendre des parts
solidaires de toutes les fermes soutenues
ou de dédier vos parts à la ferme Larock.

Concrètement
Rendez-vous sur le site internet

www.terre-en-vue.be
Cliquer sur « prendre des parts »

Vous pouvez dédier vos parts à la ferme Larock

Après avoir pris des parts, vous recevrez un certificat et serez inscrits
dans le registre des coopérateur/rices

Remerciements : à Alex, Cécile, Simon pour leur contribution, à l'équipe de la ferme

et de TEV pour leur disponibilité et leur énergie, à Manu pour sa relecture .




