Agriculture

Larock, voisine de choix
Un dossier de Hélène Molinari et Luca Piddiu
Dessins de 20-20

Crises alimentaires et agriculteurs mécontents reviennent saisonnièrement alimenter les médias. À chaque fois,
c’est la panique : il faut trouver une solution d’urgence, sans jamais remettre en question nos habitudes et notre
système agro-alimentaire. C’est pas une nouvelle vache folle qui t’empêchera d’acheter un steak au Delhaize
deux mois plus tard, hein. Pourtant, des solutions existent, pas loin : production locale et souvent bio, circuit court,
chaîne totalement repensée du producteur au consommateur. Pour la cause, Le Poiscaille s’est rendu dans une
petite ferme communautaire de Rotheux-Rimière, la ferme Larock. Ou quand des citadins enfilent leurs bottes
de préjugés et se retrouvent confrontés à un vrai début d’alternative. Crénom !
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lors qu’on pouvait s’attendre à trouver des champs à
perte de vue fleurant bon le purin, éloignés de toute
forme de « civilisation », la ferme Larock se révèle
être un ensemble de vieilles bâtisses à deux
pas des baraques embourgeoisées de Neupré.
Un cadre mi-champêtre, mi-villageois
en lieu et place du trou reculé que
nous avions imaginé. Visiblement,
ces paysans connaissent l’électricité ! Quelques pas craintifs
et mal assurés de citadins plus
tard, nous voilà dans l’enceinte.
Sur notre gauche, des marmots
jouent dans la cour intérieure,
entourée de vieilles résidences
en pierre. À droite, un tas de
restes de nourriture, pardon, de compost, sur lequel
viennent nonchalamment
picorer des êtres plumés
dont j’ignorais l’existence - des poules, à
priori - et, plus
loin, les
étables
d’où
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s’élèvent des bruits étranges. On nous expliquera plus
tard qu’il s’agissait, à notre grande stupeur, de veaux et
de vaches. En face des étables, une femme est occupée à
charrier des légumes.
« Euh... Bonjour, nous sommes journalistes et nous
avions rendez-vous avec monsieur Larock. »
« Ah, Louis n’est pas chez lui ? Ne vous inquiétiez pas, il
ne disparaît jamais longtemps. »
Surprise ! La fermière s’exprime dans un français correct,
sans accent à couper au couteau. Nous étions de fait venus
pour rencontrer le Monsieur Larock, le grand gourou de ces
terres. Mais l’homme semble être aussi insaisissable que
les émanations de méthane. Le temps de déguster un café
extra-fort dans la cour pavée en attendant le maître des
lieux, nous voyons s’affairer de plus en plus de personnes.
« C’est un peu la course, nous explique-t-on, ce soir c’est la
fête des récoltes. » Ou comment arriver comme un cheveu
sur la soupe bio.
CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Enfin, l’homme surgit d’une des maisons et nous salue,
enjoué. « Là je ne suis pas disponible, mais vous pouvez aller
faire un tour dans les vergers. Ne vous perdez pas, ah ! »
Aussitôt dit, aussitôt fait, nous délaissons
un matou

à la patte cassée et allons nous « perdre » Cette petite ferme, nous l’apprenons,
dans les champs à l›arrière de la ferme. dessert surtout des GAC (groupement
La propriété est modeste : moins d’une d’achat commun) urbains de Liège, et
demi-heure suffit pour en faire le n’est pas très connue, même dans sa
tour. Là, des pommes amassées en un zone géographique proche, faute de
monticule (nous apprendrons par après temps à consacrer à la « publicité » :
que les pommiers sont situés dans des « On est en train de travailler sur tellechamps à quelques kilomètres de là). ment de choses différentes, on n’a pas
Ici, une serre à 30°c remplie de plants toujours l’énergie de faire de la publicité.
de tomates, dont l’un semble mort, ou Quand il y a vingt personnes qui passent
en train de mourir, difficile à dire. Il se pour le magasin (tous les samedis),
dégage surtout de cet endroit une at- c’est bien mais parfois, ça pourrait être
mosphère très paisible. Sous un arbre, plus ! », avoue Aurore Thiry. Ah oui, le
un banc, une souche et
magasin ! La ferme
un petit cheval de bois
Larock a supprimé
« Pour nous
sans cavalier jouxtant
tout intermédiaire
nos sièges de fortune.
entre le producteur
c’est essentiel :
Si champêtre… Nous
le consommateur
pas de culture sans et
prenons nos aises et
- ce qui permet entre
agriculture.
discutons avec Aurore
autres d’échapper
Thiry, arrivée depuis
aux fluctuations
Et la culture est
peu à la ferme : « Au
des prix - et dispose
le reflet de l’agri
départ c’est Louis qui a
d’un petite échoppe
culture. »
commencé la ferme. En
où sont entrepotout, on est 10 adultes
sés pains, quelques
et 4 enfants. Ça fait quatre, cinq ans qu’on céréales, fromages et produits laitiers,
est arrivés avec mon compagnon. On a saucissons et légumes en tous genres (50
commencé le maraîchage et c’est lui qui variétés) et un peu de fruits. Rien que ça.
s’est centré sur l’activité. Ça s’appelle
le “jardin des dix mains” parce qu’il a FARM ACADEMY
beaucoup d’aide. Depuis toujours c’est
Après un repas bien mérité - une demiune ferme qui est assez ouverte. Toutes heure de balade dans les champs à obserles activités se font aussi grâce aux béné- ver des animaux sauvages (chat, poule,
voles, aux stagiaires, aux groupes qui vache), ça creuse-, Louis Larock trouve
viennent à la formation (deux jours par un peu de temps pour nous et évoque
semaine, en biodynamie). » Des forma- les débuts de sa ferme communautaire :
tions en quoi ?! Nous ne tarderons pas à « Des fermes communautaires, en Beldécouvrir ce concept agro-babacool, gique, on peut les compter sur le
de la bouche du fermier en bout des doigts, véritablechef himself. ment.

On n’a pas encore une structure juridique
adaptée, pour le moment tout est joyeusement informel, en région liégeoise.
Mais il y a des choses qui fonctionnent.
Dans l’agriculture il faut durer. C’est pas
seulement se poser le week-end, fumer
un joint et refaire le monde. » Ah bon ?
La ferme dégage pourtant un je ne sais
quoi qui sort de l’ordinaire. Sont ainsi
mentionnés à plusieurs reprises les apéros-concerts organisés à la belle saison.
Ça, ça sent un peu le splif, non ? « Il y a
ce cheminement vers une nouvelle culture
et tout le côté artistique. On a créé des
événements : les apéros-concerts. D’abord
le boulanger a fait ça, puis une trapéziste
qui a habité quatre ans sur la ferme et qui
maintenant va créer son lieu. » Allez, des
pécores parlant de culture, c’est bien la
première fois qu’on entend ça. « Il y a
toujours eu ici un courant culturel. C’est
pour ça qu’on parle d’agri-culture. Pour
nous c’est essentiel : pas de culture sans
agriculture. Et la culture est le reflet de
l’agriculture. Depuis septembre il y a aussi un jardin d’enfants, inspiré de la biodynamie. L’agriculture et l’éducation sont
les deux bases qu’on essaye de cultiver le
plus. » D’un coup, nous voilà moins cons.
suite en page suivante
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Liège court-circuite
l’agriculture

suite de la page précédente

L’AMOUR EST DANS LA FERME

D’accord, on travaille, on mange, on
s’amuse, on se cultive, on éduque, mais
une question restait cependant en suspend, et pas des moindres : c’est quoi
cette histoire de formations en biodynamie (reconnue par la Région wallonne et
subventionnée jusqu’à l’année passée)
à la fin ? Sur un ton à la fois convaincu
de scientifique et évasif de philosophe,
le vieil homme nous éclaire : « Ici, on
essaye d’observer de façon vivante tous
les phénomènes. On est inspiré par les
travaux méconnus de quelqu’un de très
connu : Goethe, poète allemand qui a
aussi écrit des tas de traités sur l’observation des plantes. Il y a toute une façon
d’entrer dans l’observation des phénomènes. Ce n’est pas purement spéculatif.
C’est vraiment ça qu’on vise en toute modestie, un renouvellement de la science.
On espère que de ce renouvellement on
aura d’autres pratiques, pour favoriser
la vie, l’harmonie dans la vie. Il ne s’agit
pas de pousser la mort dans la nature à
sa place. La mort sert à créer plus de vie. »
On comprend mieux le coup des tomates
en putréfaction dans le fond du jardin,
mais cette histoire de biodynamie, c’est
toujours pas clair. « Concrètement, c’est
un courant médical, une façon de voir
ce qui se passe chez un être humain, qui
n’est pas simplement ce qu’on va voir
dans la cornue du chimiste. Il a aussi des
sentiments : les forces vitales. Il est possible de suivre à la trace, quand tu as l’œil
exercé au reflet du travail de ces forces
vitales. C’est ça que nous cherchons, mais
de façon scientifique. » Alors, la science
moderne, au feu ? « Tout ce qu’on a découvert sur la physiologie, sur la chimie
moderne est extrêmement intéressant,
mais tu la mets dans une tout autre perspective et t’y ajoutes d’autres recherches.
C’est vrai que c’est complémentaire, on
ne veut pas rayer cette civilisation, mais
comme disait Goethe, la féconder. Sans
prétention : vive la science nouvelle ! »
Finalement, nous repartons, après un
dernier regard sur les vergers et le chat
boiteux, avec des légumes maison et nos
convictions de citadins juste un tout
petit peu ébranlées.

Citoyens, mangez des pommes et des poires ! C’est bon pour la santé ? Oui, mais
surtout, on en a trop, faut écouler le stock parce que les Russes nous boycottent.
Au-delà de l’absurdité de la situation, cela pose le problème de notre souveraineté
alimentaire. Une question encore trop absente des débats politiques, dont s’emparent de nombreux Liégeois, associations, producteurs et citoyens confondus

L’

étude intitulée « Les Compagnons de la terre, réinventer
l’agriculture en Wallonie »
(2014), dresse un tableau super réjouissant : dégradation des zones productives,
avec un modèle de production dépendant de la Politique Agricole Commune,
vulnérable et malmené, une profession
vieillissante (62 % ont plus de 50 ans) et
29 % des agriculteurs en burn out. Tout
va bien. Alors pour se rassurer, on se dit
que Pablo Servigne doit pouvoir nous
éclairer avec son ouvrage Nourrir l’Europe en temps de crise paru en juin 2014.
Pas de bol, c’est encore plus alarmant :
« Pour le dire de manière assez crue : nos
systèmes alimentaires transforment du
pétrole en nourriture, et de la nourriture
en humains. Littéralement, nous mangeons du pétrole. » Miam !
Notre système alimentaire ne serait
donc pas le mieux adapté ? Sans déconner. Christian Jonet est coordinateur de
l’asbl d’éducation permanente Barricade
à Liège, qui produit des études et analyses sur le thème de l’agriculture et la
transition écologique. Il est aussi engagé
dans la Ceinture Aliment-Terre liégeoise,
une initiative menée par six organisations afin de transformer le système alimentaire régional : « En Belgique, on a
perdu un tiers de nos agriculteurs en 10
ans. En fait, il y a un agrandissement de la
taille moyenne des exploitations, avec des
modèles de plus en plus industriels. On a
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le droit d’être pour ou contre, mais ce système est vulnérable. Il risque de connaître
des couacs dans les années à venir. »
Les raisons de ces « couacs » - euphémisme pour « le système entier va se casser la gueule et nous avec » - sont assez
évidentes pour qui veut bien l’entendre.
D’abord, comme l’analyse Christian Jonet, la rentabilité repose sur les primes :
« Plus tu as des terres, plus tu reçois des
primes européennes. Sans prime, l’exploitation n’est plus rentable. Et vu le contexte
budgétaire, elles vont en diminuant et
pourraient un jour être supprimées. »
Deuxième point, le coût énergétique :
« Les intrants (tous les produits apportés aux terres et aux cultures, ndlr) sont
tous fabriqués à partir de sources énergétiques non renouvelables (gaz naturel
par exemple). Si pour l’instant les prix
sont encore bas, il va y avoir des fluctuations très importantes dans les prochaines
années. On peut vraiment se demander si
ce modèle sera capable de nous nourrir
demain. Il n’est vraiment pas prudent de
tout baser sur lui. » Mettre tous ses oeufs
dans le même panier industriel, en gros.
C’est pourquoi de plus en plus d’acteurs
et d’associations se rassemblent pour éviter que les modèles alternatifs ne partent
avec l’eau du bain. Le but : pouvoir répondre à nos besoins les plus primaires
sans faire voyager notre tomate 2 000 km
avant de l’avoir dans notre assiette. C’est
ce qu’on appelle, dans le jargon agriculturel, le « circuit court ».

D’après Yves Noirfalisse, président de revanche, il y a des terres nourricières de
l’Association professionnelle du libre ser- haute qualité : le Condroz, la Hesbaye,
vice indépendant en alimentation (Apl- le Pays de Herve. Ce sont des terres qui
sia), nous importons en Wallonie 82 % produisent surtout pour les marchés
de ce que nous mangeons. Alors qu’il internationaux. Terre-en-vue tente de
serait justement possible de produire faire un cadastre des terres arables dis80 % de notre alimentation localement : ponibles. C’est peu clair. En gros, tout
60 % productibles en Wallonie, 11 % ce qui est terre cultivable est cultivé. La
non productibles mais dont on pour- question est : avec quel modèle ? » Prerait trouver des substitutions et 10 % mière étape : récupérer les terres arables
productibles avec un
et diversifier les
procédé complexe
cultures. Deuxième
« Pour le dire de
et industriel. Si
étape : renforcer les
manière assez
vous aussi vous êtes
petits producteurs
crue : nos systèmes et augmenter leur
bons en maths, 82
égale presque 80 %.
Troisième
alimentaires trans nombre.
Génies.
étape : reconstruire
forment du pétrole
Avec ce constat,
le lien ville-camla Ceinture Alimenten nourriture, et de la pagne. En gros, et ce
Terre liégeoise nous nourriture en humains. n’est pas plus mal, on
met au défi : en se
réinvente l’eau tiède.
Littéralement, nous
projetant dans 25
Du côté de la Ceinou 30 ans, au moins
ture Aliment-Terre,
mangeons
50 % de nos besoins
plusieurs projets
du pétrole. »
alimentaires doivent
sont testés, comme
être produits en ProLes Compagnons de
vince de Liège (pour l’instant, c’est plus la Terre, une coopérative de production
de l’ordre de 20 %). Alors comment fait- agro-écologique. « On essaie de créer des
on ? Comment s’organise-t-on ?
modèles pour qu’ils soient reproductibles.
L’échelle de la Province de Liège a été C’est quelque part un peu une idée de
fixée à priori, « car Liège seule ne pour- contagion comme on travaille en openrait pas se nourrir », explique Christian source. Vous voulez utilisez notre moJonet. « On ne sait pas tout produire en dèle ? Vous pouvez. » Dans le même esville et Liège est très polluée. Autour, en prit, la coopérative Terre-en-Vue rachète

par an

des terres pour les confier à des agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de
circuits courts et de vente directe. La
ferme Larock a ainsi pu bénéficier de
ce soutien financier avec 40 400 euros
réunis par 82 coopérateurs.
Mais il ne s’agit pas seulement de
changer les modes de production et de
distribution, il faut également repenser
notre consommation. « Le circuit court
se développe de manière informelle en
Wallonie. Contrairement à la Flandre
où ils sont très fédérés, avec les Voedselteams notamment, et politiquement
entendus. Ici, les GAC (Groupes d’Achats
Communs) sont juste des groupements
de gens, peu connus », souligne Christian Jonet.
Et si la Région wallonne a déjà apporté
son soutien en 2013, cette année toujours rien : « C’était du temps de travail
pour coordonner les initiatives, précise
Christian Jonet. On avait un accord de
principe pour 2014 mais on n’a pas vu
un centime pour le moment. En période
d’austérité, on travaille avec des économies de bout de chandelle. S’il n’y a plus
de budget public, ça ne veut pas dire que
ça va s’arrêter : les projets sont en route
et les acteurs vont toujours se réunir,
mais c’est vrai que sans soutien, ça va
nous handicaper, ou du moins fortement
nous ralentir. Or, les ambitions et les enjeux sont assez conséquents. C’est une
question de priorité politique. »
Comme l’écrit et le souligne Pablo
Servigne dans Nourrir l’Europe en temps
de crise (2014), « le contrôle et la centralisation du système alimentaire est
un immense pouvoir pour celui qui le
détient ». Pour le moment, ce pouvoir
semble encore loin d’être partagé.
H.M.

Le Poiscaille vous propose de recevoir votre
journal satirique préféré tous les deux mois
à domicile. 20 pages de satire, d’enquêtes,
de rire, d’infos liégeoises et de caricatures.
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