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Une transition nécessaire…
Difficile de définir l’agroécologie, même les spécialistes ne s’y
risquent pas. Faire de l’agroécologie, ce n’est pas faire du bio ou
de la permaculture. Il n’y a pas de label ou de cahier des charges
propre à l’agroécologie. L’AE ne se limite pas à quelques pratiques
agricoles, elle dépasse le champ pour rejoindre la science et la
société et se positionner à l’intersection de ces trois dimensions.
Des pratiques agricoles
L’agroécologie résulte d’une fusion entre l’agronomie et l’écologie avec comme principes fondateurs :
e optimiser et équilibrer les flots de nutriments
r minimiser l’usage des ressources externes non renouvelables
t maximiser l’usage des ressources renouvelables
u favoriser la diversité génétique
i promouvoir les processus et les services écologiques
Lire à ce sujet l’article p.5 « L’agroécologie en pratique »
Découvrir la fiche pédagogique et la capsule vidéo « L’agroécologie, une solution ? »
sur www.jagros.be

Une discipline scientifique
L’agroécologie est aussi une science qui s’intéresse aux questions de production, de
conservation et de gestion de la biodiversité des agroécosystèmes. Elle étudie l’ensemble du système alimentaire incluant ainsi les dimensions d’organisation et de
consommation.

Un mouvement social
L’agroécologie relève d’une critique sociale à l’encontre du modèle agricole dominant
qui épuise les terres, ne rémunère pas justement les agriculteurs et ne garantit pas
une alimentation de qualité aux consommateurs.
pp.6-7 « L’agroécologie, un mouvement social en marche ! »
Faire de l’agroécologie, c’est donc emprunter une voie alternative pour produire dans
le respect de la terre et de l’homme, une transition nécessaire si l’on veut répondre
aux enjeux et défis du 21e siècle.
« L’agroécologie où en est-on ? » www.sosfaim.org/be/publication/agroecologie-ou-en-est-on/
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> Clémentine Rasquin
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[ Ca bouge ]

Agroécologie :

moteur de développement
pour les communautés rurales
du Burkina Faso
s 
Le modèle
agroécologique
pourrait être une
solution durable
face à deux grandes
problématiques qui
touchent l’agriculture
familiale : l’insécurité
alimentaire et
les dégradations
environnementales.

Présent au Burkina Faso dans le cadre d’une mission
organisée par SOS Faim pour ses bénévoles, Annabel, Maïté
et moi-même avons eu la chance de partir à la rencontre des
partenaires de l’ONG sur le terrain. Découvrant les réalités
des agriculteurs burkinabés, ce fut aussi l’occasion pour nous
de prendre la mesure des innovations mises en place par les
organisations paysannes en matière d’agroécologie.
Dans un pays où près de 80% de la population tire ses revenus de l’agriculture familiale, la question du modèle de production,
de commercialisation et de consommation
des produits agricoles est primordiale.
Le modèle agroécologique pourrait être
une solution durable face à deux grandes
problématiques qui touchent l’agriculture
familiale : l’insécurité alimentaire et les
dégradations environnementales.

Deux problématiques rencontrées :
insécurité alimentaire et
dégradations environnementales
Sur le terrain, nous avons observé différents obstacles socio-économiques à la
sécurité alimentaire 1 : la pauvreté des
milieux ruraux, l’absence ou l’inadaptation
des financements, la difficulté d’accès aux
ressources techniques et aux marchés et le
manque de formation des paysans.
Les paysans font aussi face à de grands
bouleversements environnementaux qui
mettent en péril l’exploitation des terres :
désertification, perte de biodiversité et
appauvrissement des sols.

Cherchant à mettre en place des innovations capables de répondre aux enjeux
agricoles de demain, les organisations
paysannes commencent à se tourner vers
le modèle agroécologique qui réconcilie
production, préoccupations environnementales et santé.
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Définie
par la FAO : « La sécurité
alimentaire est assurée quand toutes
les personnes, en tout temps, ont
économiquement, socialement
et physiquement accès à une
alimentation suffisante, sûre et
nutritive qui satisfait leurs besoins
nutritionnels et leurs préférences
alimentaires pour leur permettre de
mener une vie active et saine ».
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p
L’apprentissage
des techniques
agroécologiques assure
aux agriculteurs une
meilleure connaissance
et gestion de leur
environnement tout en
engendrant de nouveaux
revenus.

Expériences agroécologiques
au Burkina
Le centre agroécologique de APIL dans la
commune de Sarguma s’étend sur 4 ha.
Acheté collectivement par APIL et les
agriculteurs des villages alentours avec le
soutien de SOS Faim, ce centre bénéficie
à 300 paysans.
Le centre s’articule autour de plusieurs
objectifs :
B
l’apprentissage et la transmission de
savoir-faire,
B la gestion des ressources,
B la préservation de l’environnement
B
l’optimisation des revenus et des débouchés commerciaux.
Pour y parvenir, APIL a développé une
technique de formation qu’ils appellent
« les champs-écoles » : les agriculteurs
sont alors formés directement sur le terrain à des techniques de production respectueuses de l’environnement. Ainsi, les
agriculteurs ont appris à sélectionner les
semences les plus adaptées aux conditions environnementales de la région. Ils
peuvent ensuite tester leurs apprentissages sur d’autres parcelles appartenant
à la collectivité et appréhender concrètement les bénéfices des nouvelles techniques de production. Dans le centre, les
paysans mettent en pratique des techniques écologiques, autant pour fertiliser
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les sols que pour les préserver et gérer durablement l’eau. Les formations touchent
particulièrement au domaine du maraîchage en saison des pluies et en saison
sèche ce qui leur permet de diversifier leur
production (oignon, tomate, chou, aubergine, courgette) tout en mobilisant la terre
tout au long de l’année de façon à augmenter leurs revenus.
Pour soutenir les paysans, APIL assure
un suivi technique à la collectivité, ainsi
qu’un accompagnement individuel et met
à disposition du matériel (pompe à eau,
outils, etc.). Les formations touchent
l’ensemble de la chaîne, de la production
jusqu’à la commercialisation. Un comité
d’étude de marché est d’ailleurs organisé
pour trouver des débouchés à la production. En effet, bien que les produits soient
avant tout destinés à la consommation
familiale, une partie est commercialisée
pour engendrer des revenus.
L’apprentissage des techniques agroécologiques assure aux agriculteurs une
meilleure connaissance et gestion de
leur environnement, tout en engendrant
de nouveaux revenus. Sachant cela, et
bien qu’il reste encore un long chemin
à parcourir, l’agroécologie peut-être une
solution pour répondre aux besoins des
populations rurales du Burkina !
> Nel Van Slijpe, bénévole

n° 42

L’agroécologie en pratique
S’il est difficile de définir l’agroécologie, voyons comment elle se
décline en pratique à travers deux exemples concrets.
Les Amis du Kivu
Une des techniques diffusées auprès des
paysans congolais par notre partenaire
Amis du Kivu consiste à planter des
haies entre les cultures sur les terrains en
pente. Parmi les essences choisies, certaines captent l'azote atmosphérique et
fertilisent ainsi le sol ; d'autres sont des
graminées, pourvoyeuses de fourrage pour
les animaux. De plus, les haies ont l'avantage de freiner l'érosion et de protéger les
cultures. L'association de ces cultures encourage également les agriculteurs à faire
du compost, utilisé comme fertilisant pour
les terres.
La « milpa» est un système de polyculture
millénaire pratiqué en Amérique centrale.
Il consiste à associer trois cultures sur la
même parcelle : maïs, haricot et potiron
(ou courge). Les plants de maïs, gourmands en eau et azote, servent de tuteurs
aux haricots qui poussent à leur pied. Ces
derniers leur fournissent une partie de
l'azote dont ils ont besoin (ils font partie
des légumineuses fixatrices d'azote). Les
courges, quant à elles, couvrent l'espace
au sol : elles conservent l'humidité de
la terre, captent les insectes et freinent
l'érosion. Et les herbes sauvages ? Elles
nourrissent les bœufs, dont les déjections
fertilisent le sol. Ingénieux, non ?

Bd
iversifier les cultures et associer
cultures et élevage
B valoriser les interactions et associations
bénéfiques.

partenaire de SOS
Faim (RDC) qui aide
les paysans réfugiés à
redémarrer une activité
agro-pastorale.

En s’appuyant sur des processus naturels
et les ressources locales et en mobilisant les flux d'énergie et de matières en
«circuit fermé», l'agroécologie réduit la
dépendance des agriculteurs par rapport
aux intrants et autres apports externes.
Au niveau social, elle valorise les savoirs
traditionnels paysans et mobilise la maind’œuvre locale. C'est là la force et l’intérêt
de cette approche par rapport à l'agriculture conventionnelle.
s 
Un paysan mexicain
expliquant le système
de la milpa lors du
tournage du film « Les
moissons du futur » de
Marie-Monique Robin.

> Lire aussi le Défis Sud 103 « L’agroécologie, une solution ? » - article pp.8-11 :
« Qu’est-ce que l’agroécologie ? »
> Annette Maes, bénévole

Ces deux cas illustrent plusieurs principes
propres à l'agroécologie :
B fertiliser les sols de manière organique
B recycler la matière organique (compost,
fumier)
B minimiser les pertes en énergie solaire
et eau
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Agroécologie,
un mouvement social
en marche !
Au-delà de la parcelle et des débats académiques, l'agroécologie
est en marche, portée par les mouvements sociaux d'ici
et d'ailleurs. Face aux problèmes structurels du système
agroalimentaire dominant, l'agroécologie se manifeste comme
une critique sociale.
p
15.000 membres
appartenant au
Mouvement des
Sans Terre au Brésil se
sont réunis en février
2014 pour débattre
sur la question de la
réforme agraire dans
leur pays.

Il est difficile de définir la dimension
sociale de l'agroécologie. Elle est cependant inhérente au concept et sans elle le
débat sur les modèles d’agriculture serait incomplet. En effet, un focus limité
aux aspects techniques de l'agriculture
évince le problème capital : la non-durabilité du système agricole et l'injustice
sociale inhérente au modèle dominant.
L'agroécologie n'est pas seulement un
sujet de recherche mais une modalité
d'action.

>L
 ire aussi « Une révolution agroécologique estelle en marche? » dans
Défis Sud 103 www.
sosfaim.org/be/publication/lagroecologie-unesolution/

Mouvements de résistance en
Amérique latine
En Amérique latine, on observe une montée des mouvements de résistance face à
l'industrialisation de l'agriculture. Le Mou-
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vement des Sans Terre (MST) au Brésil et
la Via Campesina au niveau international
comptent parmi les plus emblématiques.
Ceux-ci naissent des luttes paysannes qui
réclament une réforme agraire et la reconnaissance des droits des indigènes.
Ces mouvements se placent dans une
perspective historique et sont l'expression d'une critique sociale des régimes
politiques et oligarchies économiques. Ces
derniers, appuyés par les institutions financières internationales comme le FMI et
la BM, ont fait du continent un laboratoire
du néolibéralisme dans les décennies '80
et surtout '90. Une expérience aux conséquences dramatiques : généralisation de
la pauvreté, des inégalités sociales et de
l'exclusion de la citoyenneté.
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L'agroécologie se développe à contrecourant et revendique une autonomie par
rapport à l'économie de marché globalisée et découplée du contexte écologique
et socioculturel local. C'est une lutte
contre la paupérisation des agriculteurs
qui prône un autre modèle de développement au cœur duquel se place la souveraineté alimentaire, les savoirs paysans
et la justice sociale.

En Afrique :
cohabitation de deux modèles
Les revendications portées en Amérique
latine ne sont pas étrangères aux paysans africains. Mais les luttes paysannes
portent davantage sur la sécurité alimentaire que sur le modèle agricole à
soutenir pour atteindre cet objectif. En
effet, la lutte contre la pauvreté rurale
reste un défi majeur pour les politiques
publiques. À ce défi, s’ajoute le besoin
de reconnaître les enjeux environnementaux et le rôle capital du secteur agricole
pour la stabilité sociale (démocratie,
lutte contre l’exode rural, …).
Les politiques en sont encore au stade
du choix : miser sur le développement de
l'agriculture familiale qui fait ses preuves
en termes de capacité d'adaptation et
d'efficience ou miser sur les exploitations
compétitives sur le plan international ?
Ici, comme partout ailleurs, un tel changement de posture ne sera possible qu'en
présence de politiques publiques incitatives et d'accompagnement.

Renforcement du lien producteurconsommateur en Europe
En Europe, l'agroécologie se situe plutôt
dans un débat technico-productif où la
question de la capacité de production
semble occuper une place centrale. Les
revendications portées au Sud trouvent
écho dans des initiatives citoyennes. Ain-

f D
es étudiants en
agronomie se rendent
sur l’exploitation de
Hervé Léonard pour
découvrir son travail de
maraîcher (il collabore
avec un GASAP
de Bruxelles) et de
producteur de fromage
de brebis.

si, les groupes d'achats communs et solidaires, les marchés locaux, les bourses
aux graines ou encore les réseaux de soutien de l'agriculture paysanne dessinent
un mouvement de gouvernance des systèmes alimentaires via une co-gestion
entre producteurs et consommateurs.
Sans être étiquetées comme « agroécologiques », ces initiatives citoyennes se
joignent au mouvement par le partage
de valeurs en faveur d'une agriculture
paysanne soucieuse de savoir qui produit
quoi, comment et pour qui.

De simples réformes locales ou une
révolution ?
L'agroécologie se positionne ainsi comme
une alternative. Pour les mouvements
sociaux, elle est avant tout un engagement politique : il s'agit d'investir une
voie alternative au modèle agroalimentaire dominant en modifiant les facteurs
structurels et économiques.
Néanmoins, ces mouvements sont encore minoritaires. Tant au Nord qu'au
Sud, l'agroécologie ne pourra pas révolutionner le système agroalimentaire
actuel. De vraies politiques agricoles et
de fortes actions communautaires sont
nécessaires. Comment intégrer la pensée agroécologique dans le processus de
prise de décision ? Tel est le défi à relever
pour faire de l'alternative d'aujourd'hui,
le conventionnel de demain.
> Nevena Nikolova, bénévole
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Quatre idées reçues
sur l’agroécologie
À l'heure actuelle, on a du mal à croire qu'une agriculture sans
intrants chimiques puisse répondre aux besoins alimentaires
mondiaux. Voici des réponses à quelques doutes souvent émis.
rapport en 2010 qui plaide pourtant le
contraire. Il se base sur des expériences
de terrain démontrant que les pratiques
agroécologiques sont capables d'apporter
un rendement supérieur à ceux de la production industrielle. Ce rapport mentionne
une étude portant sur 40 projets d’amélioration de cultures issus de vingt pays
d’Afrique. En moyenne, le rendement des
cultures avait plus que doublé (x2.13) sur
une période allant de trois à dix ans 2. La
FAO considère même que l'agroécologie
a un potentiel « d'intensification durable
des cultures ». Ce serait donc bel et bien
un modèle qui peut nourrir la planète, et
surtout à long terme.
S’il est vrai que l'agroécologie s’inspire
d'un ensemble de pratiques traditionnelles, elle est aussi une science sophistiquée qui propose des solutions adaptées
en fonction de chaque environnement.
L'agroécologie est un secteur de recherche
qui a graduellement mobilisé l'intérêt des
scientifiques depuis les années 1970 et
qui a déjà produit plusieurs expériences
concluantes. Cependant, la diffusion des
connaissances est une tâche ardue. Cela
est d’autant plus vrai pour les milieux
ruraux isolés où le besoin d'améliorer les
techniques agraires est le plus urgent. Un
effort est donc à fournir pour faciliter l'accès des agriculteurs aux connaissances.

i
Les étudiants en visite
chez Hervé Léonard
ont aussi l’occasion de
goûter les produits issus
de l’exploitation ou des
alentours. Parce que ces
produits sont vendus en
circuit court, ils ne sont pas
pour autant beaucoup
plus chers qu’en grande
surface car exempt de la
marge bénéficiaire des
intermédiaires.

2

C'est bien beau mais l'agroécologie
ne peut pas nourrir la planète!

 SCHUTTER O. (2010) Rapport
DE
du Rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, Conseil
des droits de l’homme,
Seizième session, p.9.

En qualité de rapporteur spécial pour
l'ONU, Olivier de Schutter a publié un
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Les produits agroécologiques sont
trop chers, c'est pour les bobos!
Ce type de produits reste souvent plus cher
que les produits industriels pour diverses
raisons : les économies d'échelle sont
plus difficiles à réaliser, les subventions
publiques sont plus basses et le coût de la
main-d'œuvre reste plus élevé que dans les
exploitations industrielles car la production
est moins mécanisée. Mais il est possible
pour les producteurs de réaliser des économies d'échelle en s'organisant en coopératives pour mutualiser leur matériel, leur
main-d'œuvre et leurs frais de commercialisation. Il serait aussi intéressant de
plaider pour des subventions publiques qui
tiennent compte du fait que ce modèle de
production entraîne moins de coûts aux niveaux social, environnemental et sanitaire,
ce qui correspond de fait à une diminution
des dépenses dans ces domaines.
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L'agroécologie est un phénomène
marginal, sa généralisation est une
utopie.
La généralisation de la transition passe par
des conditions telles qu'une révision des
conditions de subventions, une restructuration des exploitations et une augmentation des postes intensifs en main-d’œuvre
plutôt que des postes mécanisés. Certaines de ces conditions sont plus facilement réalisables en fonction de la région
et du soutien politique et institutionnel
mis en œuvre.
B La taille des exploitations dans le
Sud et les ressources humaines disponibles répondent déjà en partie aux
exigences de la transition. Au niveau
mondial, 63% des terres agricoles sont
occupées par de petites exploitations
familiales qui emploient 40% de la population active. Elles sont dominantes
dans les pays du Sud et fournissent
80% de la nourriture des pays en voie
de développement.

BÀ
 l'inverse, les exploitations de grande
échelle sont dominantes dans le Nord
et sont très peu génératrices d’emplois :
seulement 5,3% de la population en
Europe et 2% aux États-Unis. La transition peut donc se montrer plus lente
et complexe dans ces régions. Mais les
projets citoyens solidaires de l’agriculture paysanne peuvent motiver certains
agriculteurs à opérer une transition.

i 
Visite des champs
école de l’ONG
burkinabé APIL,
un lieu d’échanges
de savoirs
et de pratiques.

L'élément manquant
Que ce soit au Nord ou au Sud, il manque
une réelle volonté politique de promouvoir
l'agroécologie. Mais il faut garder à l'esprit
que les changements sociaux ne viennent
pas seulement d'en haut. C'est aussi aux
citoyens qu'il revient de faire pression sur
les décideurs politiques, en soutenant les
producteurs dans un modèle qui offre plus
d'emploi à long terme et dans de meilleures conditions sociales et environnementales.
> Jasmine Ingabire, bénévole
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Quels freins à la transition
agroécologique ?
Les limites du modèle agricole conventionnel sont connues.
Cloisonné dans des infrastructures, des institutions, des
normes et une seule et même conception de la qualité, il a pour
leitmotiv : rentabilité et productivité. Quels sont les verrous qui
freinent la transition vers un modèle agroécologique ?
• des verrouillages économiques : pour
des agriculteurs qui veulent s'installer, la
difficulté consiste à trouver un terrain adéquat où pratiquer et investir, en sachant
que le salaire ne sera pas mirobolant. Pour
les agriculteurs installés, ayant pratiqué
une agriculture conventionnelle et voulant
changer leur manière de produire, une
phase de transition est nécessaire. Elle
s’accompagne d’une diminution de rendement, le temps de restaurer la fertilité du
sol. Il s’agit donc d’un risque financier.
Une main-d’œuvre supplémentaire pourrait
également s’avérer utile. Par contre, l’achat
d’intrants ou de machine est fortement
réduit. Les produits issus de cette ferme
seront également en concurrence avec les
produits moins chers de l’agro-industrie.
Pour donner un exemple, dans la région
du Kivu en République démocratique du
p
La mise en place de
nouvelles pratiques
culturales a été
accompagnée par des
services et produits de
microcrédit adaptés .
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Congo, la bananeraie est un élément central de l’exploitation familiale. La mise en
place de nouvelles pratiques culturales (acceptées après discussions avec les agriculteurs) a été accompagnée par des services
et produits de microcrédit adaptés. Ceux-ci
permettent aux paysans d’avoir une source
de revenu alternative pendant la phase de
transition notamment et donc d'avoir une
sécurité financière durant cette période critique, qui représentait un risque pour eux.
• des verrouillages psychologiques :
il est parfois très difficile de se remettre
en question, de se dire qu’on a peut-être
eu tort depuis des années. Si certains ont
le courage de le faire, la peur du changement peut également être un frein efficace. Des habitudes comportementales,
ancrées profondément, devront sans
doute être changées.
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f
La Chèvrerie de la Croix
de la Grise à Havinnes où
l'on voit Vincent Delobel
labourer son champ de
façon traditionnelle, avec
des chevaux de trait.

Via l’EPI (Ecole Paysanne Indépendante),
des formations de type court sur la transmission des savoir-faire paysans ou de type
long à travers les fermes écoles sont proposées aux agriculteurs désireux d’opérer
une transition. www.lemap.be

marché des semences de quelques grosses
multinationales et la perte de biodiversité
cultivée. Diverses initiatives, telles que
des banques de semences, ont été mises
en place par des organisations paysannes
face à certaines lois insensées.

• des verrouillages sociotechniques :
l’agroécologie est parfois vue à tort
comme un retour en arrière. Or, il s’agit de
connaissances techniques complexes, qui
nécessitent une réappropriation par ceux
qui la pratiquent. Se pose alors la question
de la formation et de la recherche inhérente aux nouvelles pratiques, pas encore
assez développées aujourd'hui.

Malgré les freins et les verrous identifiés,
il existe des espaces de liberté à exploiter. Différentes trajectoires peuvent être
empruntées afin de nourrir la population
dans le respect de l’environnement et des
gens. Il est donc très important de comprendre le contexte, identifier les verrous,
pour les surmonter ou les contourner, et
ouvrir ainsi d’autres voies de développement des filières agricoles. Les solutions
existent, les alternatives sont nombreuses
et comme nous le suggère Albert Einstein,
"on ne résout pas un problème avec les
modes de pensée qui l'ont engendré".

• des verrouillages politiques : il existe
un manque flagrant de soutien politique à la transition vers d'autres voies,
telle que l’agroécologie. Ce soutien va
plutôt dans le sens de l'agroindustrie.
On peut alors se poser légitimement la
question : à qui profite le verrouillage ?
À titre d'exemple, nous pouvons citer la
question de la réglementation autour de
la maîtrise des semences, partout dans
le monde. Cette dernière implique le brevetage sur le vivant et la mainmise sur le

Sources
Baret et al., « Dépasser les
verrouillages de régimes
socio-techniques des systèmes
alimentaires pour construire
une transition agroécologique »

> Maud Evrard, bénévole

Stassart, 2012. Agroécologie et
transition. Symposium PSDR 3,
les chemins du développement
territorial, Clermont-Ferrand.
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[ Et vous ? ]

La fertilité du sol est assurée par l'apport de
matières organiques (compost, fumier, engrais
verts). Nous travaillons beaucoup de façon
manuelle. Nous souhaitons aussi expérimenter davantage les cultures associées, en faisant
cohabiter des espèces complémentaires sur un
même espace (par exemple haricots apportant de
l'azote et choux gourmands en fertilisation).

L’agroécologie peut aussi être urbaine. C’est
au cœur de Watermael-Boisfort que la Ferme du
Chant des Cailles rassemble des habitants autour
d’un projet participatif et écologique. Un projet
également multidimensionnel : jardin collectif,
plantes médicinales, élevage et maraîchage.
À la cité-jardin du Logis, des jardiniers plus ou
moins expérimentés travaillent la terre ensemble
tous les dimanches. Ce jardin collectif est donc
géré par ses utilisateurs. Ceux-ci ont même
constitué des groupes de travail afin de pousser
la réflexion plus loin.
La ferme inclut un verger qui abrite pommes
et brebis afin de proposer quelques fromages,
yaourts, viandes et jus de pomme aux membres.
Quant au pôle maraîcher, il est géré par six producteurs. Leurs légumes sont récoltés par les
abonnés eux-mêmes.
Pauline Denissel, membre de l’équipe, nous
explique comment les principes agroécologiques
sont appliqués à la ferme.

Comment le pôle maraîcher peutil influencer les comportements et
les politiques dans un sens plus
agroécologique ?
Notre objectif à l’horizon 2016 est de nourrir
300 personnes sur un hectare. Si nous l’atteignons, nous prouvons que notre modèle est
viable et qu’avec une petite superficie de terre,
on est capable de nourrir beaucoup de monde.
La Ferme du Chant des Cailles illustre une nouvelle forme d’agriculture qui intègre ses consommateurs et les mobilise.
Pour plus d’informations ou si l’idée d’une visite
vous tente, consultez le site web de la ferme :
www.chantdescailles.be ou leurs différentes
pages Facebook !
> Mouna Guidiri, bénévole
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