
Marenne, le 11.10.2013

Bonjour, 

Nous souhaitons vous faire part de notre projet d’achat d’une terre 
agricole bio de 10 ha.

Notre histoire a débuté en 1973,  mon père était salarié.  Notre 
amour pour la terre et les animaux était déjà bien présent.  Petit à 
petit, il a développé son exploitation avec une vache, l’achat d’1 ha de 
terrain près de chez lui.  En 1986,  il a arrêté son travail de salarié 
pour se consacrer à temps plein à la ferme : notre passion.  En 1997,  
il a obtenu le label Bio.  Il avait un quota laitier de 185 000 l.  Il 
occupait 72ha75 de terrain dont une majeure partie en location et il 
nourrissait  90 bêtes.  Tout bascule en décembre 2010,  suite à un 
changement du cahier des charges, il a  perdu 52 ha en location 
auprès du Ministère de la défense.  Il a donc dû  se résoudre à vendre 
son quota laitier et son cheptel de vaches laitières.  Cette 
adjudication a été un coup dur pour nous d’autant plus que je 
souhaitais reprendre la ferme et en faire mon métier à part entière.

Depuis janvier 2013, j’ai repris une partie de l’exploitation en activité complémentaire aux côtés de 
mon père.
Notre exploitation compte actuellement :

- Une cinquantaine de vaches de race Blonde d’Aquitaine
- 4 vaches montbéliardes pour le quota vente directe (fromage, lait, yaourts)
- 20 à 30 cochons nourris via le lait de la ferme et les céréales achetées à un agriculteur bio 

du village voisin
- 30 poules

Notre histoire vous permettra de comprendre que la spéculation est importante sur les terres 
agricoles.  A l’heure actuelle, quelques grandes exploitations agricoles et  sociétés d’investissement 
(belges ou étrangères) s’approprient  les terres  afin de s’enrichir davantage et de détourner les terres 
de leur utilité première : «  Nourrir les citoyens ».  Un exemple parmi d’autres, les terres sont 
achetées à des prix exorbitants pour cultiver de manière intensive des sapins de Noël.  Le coût 
d’achat d’un terrain est devenu inabordable et difficilement rentable pour un fermier.  De plus la 
multiplication des zonings industriels, des centres commerciaux, des parkings ne cessent de grignoter 
le patrimoine agricole (ex d’expropriations : la prison, le zoning industriel de Bourdon,…).  
L’agriculture de proximité meurt à petit feu au profit d’une agriculture industrielle qui favorise la 
malbouffe.

Par des connaissances qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, nous avons fait la 
connaissance des membres de « Terre-en-vue ».  Ceux-ci visent à favoriser l’accès à la terre pour les 
fermiers et à pérenniser les exploitations à taille humaine.

Notre projet est une manière de sécuriser l’avenir de notre ferme. Il consiste en l’acquisition d’une 
terre bio de 10 ha.  Le prix demandé est de 125 000 euros.  Pour notre exploitation, c’est une belle 
opportunité !

Nous avons formé un petit groupe de soutien et  nous vous invitons à prendre part dans ce projet. 
Terre-en-vue attache beaucoup d’importance à ce que les projets  soient accompagnés d’un groupe 
local de coopérateurs, acteurs du développement de la ferme.

En devenant coopérateur, vous devenez propriétaire d’une partie de  la terre et vous favorisez un 
projet soucieux de garantir une qualité des produits dans votre assiette ainsi qu’une qualité de 
l’environnement pour l’avenir de vos enfants.



Vous pouvez devenir coopérateur de Terre-en-vue en achetant une ou plusieurs parts de 100€ dédié 
à la ferme Renaud. Je vous invite à visiter le site de « Terre-en-vue » www.terre-en-vue.be .

Pour les personnes intéressées, vous pouvez nous rejoindre le 24 novembre  à la ferme à partir de 
16h

Vous pouvez aussi  me faire part de vos intentions, réflexions, suggestions, …et me laissez vos 
coordonnées afin que je puisse vous informer de l’avancement de ce projet d’achat.

Un grand merci pour votre lecture attentive et à bientôt.

Joseph Renaud Fabian Renaud
Grand Route 60 rue du Centre 33
6990 Bourdon 6990 Marenne
084/31.53.07 084/44.57.68

Renaud.fabian@outlook.be

http://www.terre-en-vue.be/

