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« On ne 
veut plus 

dépendre des 
industries. »

Vincent Delobel.

A
ujourd’hui, un nombre grandissant 
de producteurs et de consommateurs 
prend conscience des enjeux de l’ali-

mentation. On constate une volonté de se 
réapproprier ce qu’il y a dans son assiette 
tout en favorisant les liens sociaux. Christian 
Jonet des Compagnons de la Terre, Vincent 
Delobel de la Chèvrerie de la Croix de la Grise 
et Mathieu Flémal de A Mon Doné sont por-
teurs de jeunes initiatives agricoles belges. En 
produisant en harmonie avec la nature et en 
mettant l’accent sur la qualité des produits et 
leur commercialisation en circuits courts, ces 
démarches citoyennes ont le vent en poupe.

Pour Christian, le projet des Compagnons de 
la Terre part d’un constat : la demande de pro-
duits locaux de qualité différenciée est supé-
rieure à l’offre. C’est de là qu’est née début 
2015, à Blegny, dans la province de Liège, la 
coopérative citoyenne. Propriété conjointe 
de plus de 400 coopérateurs, le projet est en 
conversion vers une agriculture biologique 
et tente d’appliquer les principes de l’agroé-
cologie. Son activité s’axe pour l’instant sur 
du maraîchage et exploite une surface de 
5,5 hectares parmi les 28,5 dont dispose la 
coopérative. En janvier 2016, Vincent, 24 ans, 
a repris seul la ferme familiale de 23 hectares 
située à Havinnes, dans la province de Hai-
naut. À l’époque, ses parents pratiquaient 
l’élevage intensif de vaches Holstein. Petit à 
petit, plusieurs symptômes problématiques 
ont émergé : compaction et érosion des sols, 
résistance des mauvaises herbes aux herbi-
cides, problèmes de santé (humaine et ani-
male). La famille Delobel se tourne alors vers 
une production biologique. Ils vendront leurs 
vaches pour débuter la traite de chèvres lai-

tières en 2002. Quatre ans plus tard, les Delo-
bel installent leur propre chèvrerie et c’est 
le début de la ferme pédagogique. Pour Ma-
thieu, tout est parti d’un rejet de notre socié-
té de consommation et d’un rêve de vivre en 
autarcie. L’idée du projet A Mon Doné, situé 
à Walhain, est de proposer une diversité de 
légumes produits sur un sol vivant, en pra-
tiquant le non-labour et en étant le plus au-
tonome possible. En 2014, avec deux amis, 
Arthur et Victor, il se lance en maraîchage sur 
une parcelle de deux hectares. 

En partenariat avec la nature

Travailler avec la nature, en la respectant et 
non en la dominant, c’est la philosophie de 
ces trois initiatives qui tendent vers une agri-
culture plus biologique et écologique. Selon 
les porteurs de ces projets, ce mode de pro-
duction s’avère efficace, durable et rentable 
sur de petites surfaces. Mathieu explique : 
« C’est parfois moins rentable de produire 
plus que de se restreindre à une petite pro-
duction bien gérée, donc sans trop d’intrants, 
sans trop de mécanique... » Il s’agit donc de 
produire « moins mais mieux ». Cette agricul-
ture est capable de produire une quantité de 
nourriture insoupçonnée pour autant que la 
qualité du sol soit irréprochable. C’est pour-
quoi la préservation et la fertilisation des 
sols sont des incontournables pour qui veut 
produire durablement.

Le principe de base pour conserver un sol vi-
vant, riche de toute sa biodiversité et fertile, 
c’est le non-labour. Cette pratique consiste 
à ne jamais travailler la terre, en partant du 
principe que ce qui la constitue est capable 

Des projets porteurs de sens

En pleine mutation, notre modèle agricole voit naître de plus en 
plus de projets alternatifs portés par des producteurs désireux de 
pratiquer une agriculture biologique, écologique et équitable. Nous 
avons rencontré trois jeunes agriculteurs qui racontent pourquoi 
et comment ils ont réussi à mettre en place des initiatives qui se 
veulent durables et créatrices de lien social. 

Rencontre avec Christian, 

Vincent et Mathieu, agriculteurs 

belges soucieux de produire 

« moins mais mieux »
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Une réelle 
volonté de 
s'engager dans 
des initiatives 
prometteuses.
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ment améliorer la vie du sol plutôt que de 
produire des légumes, qui n’ont pas la même 
capacité à améliorer la terre. » Concernant 
l’usage de la mécanisation, il se veut limité et 
raisonné lorsqu’on travaille avec cette philo-
sophie. Entre récupération, bricolage et inno-
vation, le développement d’outils légers et 
spécifiquement adaptés à ce type d’agricul-
ture semble indispensable même si la transi-
tion peut prendre du temps. 

L’autonomie comme facteur clé

Une chose semble être indispensable pour 
ces trois porteurs de projets : l’autonomie. 
Vincent commente : « On ne veut plus dé-
pendre des industries, que ce soit en amont, 
c’est-à-dire, tout ce qui est fertilisant, pes-
ticides, aliments ; ou en aval, le côté super-
marché et transformation. » Pour l’équipe de 
A Mon Doné, il était important de mettre en 
place le projet par autofinancement. Ces trois 
porteurs de projets interviewés insistent 
aussi sur la nécessité de diversifier leur acti-
vité. À la Chèvrerie de la Croix de la Grise, ils 
nourrissent eux-mêmes leurs bêtes, récoltent 
leur lait, le transforment, le vendent. Ils 
contrôlent tous les maillons de la chaîne, ce 
qui n’a pas toujours été le cas, et ils réalisent 
à quel point c’est indispensable à leur survie. 
Mathieu et Christian ont pour projet respec-
tif de compléter leur activité maraîchère avec 
de l’élevage, de l’agroforesterie, mais aussi 
d’installer un atelier de transformation pour 
limiter le gaspillage et donner de la valeur 
ajoutée à leurs produits. Christian explique : 
« On essaye de revenir à une agriculture cy-
clique. Par exemple, les petits animaux qu’on 
va avoir seront dans des abris mobiles. Donc à 
la fois ils vont fertiliser le sol avec leurs déjec-
tions mais ils vont aussi le nettoyer. Aussi on 
va associer cet élevage et cette activité de ma-
raîchage avec un peu d’activité céréalière car 
ça nettoie aussi le sol et ça le fertilise. Donc 
on va vraiment revenir à de bonnes pratiques 
agricoles, qui vont permettre d’assainir les 
sols et de les rendre plus fertiles. »

L’autonomie est aussi souvent synonyme de 
regroupement et de partenariat. Selon Ma-
thieu, « il ne faut pas forcément tout miser 
sur des connaissances agronomiques. Fina-
lement le boulot qu’on fait demande plus de 
compétences que ça, administratives, com-
merciales. Le fait d’être à trois, ça permet de 
diversifier les tâches et il n’y en a pas une 
plus importante que les autres. » C’est donc la 
complémentarité qui fait leur spécificité. La 

de réaliser ce travail de manière bien plus 
efficace que la main de l’homme. « Les avan-
tages sont multiples explique Mathieu, les 
mauvaises herbes ne repoussent plus aussi 
vite, le sol est en meilleure santé, ce qui rend 
les plantes plus résistantes aux maladies, 
l’eau s’y infiltre plus facilement, etc. » Tout 
le monde y gagne : l’agriculteur en temps et 
en autonomie, le consommateur en qualité 
nutritive, et même la planète y trouve son 
compte. Il est cependant certain que cette 
pratique demande de la patience, du travail, 
mais surtout une grande technicité et une 
réelle expertise agricole. Christian confie : 
« On a tout à faire mais on a aussi tout à ap-
prendre donc on avance en permanence par 
essais et erreurs. C’est à la fois difficile et 
très enthousiasmant. » Cet hiver, chez A Mon 
Doné, il n’y aura de nouveau pas de légumes 
à acheter car ils préfèrent prendre le temps 
d’enrichir leur sol. Mathieu explique : « Ça 
permet de sortir un peu le nez du guidon, de 
prendre le temps de voir ce qui va et ce qui 
ne va pas et d’y remédier, de construire des 
choses. » Il ajoute : « Le fait de ne plus travail-
ler son sol demande d’avoir un sol en bonne 
santé et on préfère pour l’instant faire des 
cultures d’engrais vert l’hiver, qui vont vrai-

 ALLEMAGNE

La pédagogie comme garant essentiel  
d’une agriculture à taille humaine
Dieter Bauer, membre fondateur en 1968 de la ferme-école Dottenfelder-
hof, dans l’ouest de l’Allemagne, est une figure majeure de l’agriculture 
biodynamique du pays. Pour ce maraîcher, grand défenseur des semences 
libres, la transmission des connaissances et des savoirs-faire reste le ga-
rant incontournable pour promouvoir les principes d’une agriculture as-
surant la santé des sols, des plantes et des êtres vivants. Des principes 
incompatibles avec l’agriculture intensive. Et applicables uniquement au 
sein d’exploitations de petite dimension. 

Une agriculture à taille humaine. Une agriculture qui refuse la logique indus-
trielle. Une agriculture centrée sur la valorisation de l’organisme vivant. Pour 
Dieter Bauer, ce credo n’a pas dévié depuis pratiquement cinquante ans.

Lire notre article sur les alternatives agricoles en Allemagne sur :  
www.sosfaim.be
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Pratiquer une agriculture 
biologique, écologique et 
équitable n'est pas un jeu mais 
une affaire sérieuse.
Illustration © Agathe Dananai.
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Au delà du 
label bio, 

l'important 
pour Vincent, 

Mathieu et 
Christian 

reste que leurs 
produits soient 

appréciés 
à leur juste 

valeur par des 
clients fidèles.
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local ou ‘bio’, vont d’un coup découvrir une 
offre très belle, très riche, accessible en plein 
centre-ville et du coup changer leur lieu d’ap-
provisionnement. » Pour Vincent, la relation 
avec les clients est étonnamment positive, 
les encouragements et retours font du bien 
et motivent. L’avis des consommateurs doit 
être pris en compte car ce sont eux qui per-
mettent au producteur de vivre sans inter-
médiaire : « C’est moi qui les nourris... mais ce 
sont eux qui me payent ! »

Pour commercialiser leurs produits, les 
producteurs se sentent obligés d’avoir la 
certification « bio » car beaucoup de consom-
mateurs ne connaissent que ça. Néanmoins, 
les trois porteurs de projet s’accordent sur le 
fait que le label bio tend à être récupéré par 
l’agrobusiness. En effet, le cahier des charges 
bio rend compte de nombreuses dérives et in-
cohérences. Ils aimeraient que ce cahier soit 
modifié et aille plus loin mais avec les années, 
il est de plus en plus léger. L’important pour 
Vincent, Mathieu et Christian reste que leurs 
produits soient appréciés à leur juste valeur 
par des clients fidèles. Ils constatent que la 
communauté grandit, se diversifie et que les 
gens semblent de plus en plus conscients des 
enjeux d’une consommation équitable, bio 
et durable, et ça ce n’est pas négligeable. 

Bien qu’on constate la disparition de nom-
breuses exploitations agricoles, on remarque 
donc à travers ces témoignages, une réelle 
volonté de s’engager dans des initiatives pro-
metteuses. Malgré les difficultés sur le long 
terme auxquelles font face les porteurs de 
ces initiatives, chaque projet veut assurer 
une viabilité et un revenu décent à ses em-
ployés. Cela prend bien sûr du temps, mais 
Vincent, Christian et Mathieu sont confiants. 
Leur enthousiasme et leur engagement, ainsi 
que celui des gens qui les soutiennent, consti-
tuent une source d’énergie pour continuer à 
avancer dans cette dynamique positive.

Ils sont bien déterminés à ne pas dépendre 
de grosses distributions pour pouvoir offrir 
une valeur juste à leurs produits. En propo-
sant un meilleur accès aux aliments frais et 
locaux, ils permettent, par la même occasion, 
de développer un système écologiquement 
responsable, socialement plus juste et éco-
nomiquement viable. ◊

Propos recueillis par Pauline Solot et Fanny Gosset

coopérative Les Compagnons de la Terre est 
née grâce à un partenariat entre le Domaine 
des Cortils, propriétaire de terres agricoles, et 
des agriculteurs impatients de mettre leur sa-
voir-faire au service d’une cause noble. Mais 
si de nombreux citoyens n’avaient pas ras-
semblé une partie de leurs économies pour 
financer l’initiative, rien n’aurait été possible. 
Aujourd’hui chacun s’investit à sa manière, ce 
qui garantit la pérennité du projet. 

Plus on est, mieux c’est
La transmission est au cœur de cette idéo-
logie de production. Petits et grands sont 
invités à prendre part à ce contre-courant, 
ce mouvement de transition auquel chacun 
peut contribuer. Depuis 2006, la Chèvrerie 
de la Croix de la Grise s’est lancée dans des 
activités à finalité pédagogiques. Des visites 
diverses sont organisées avec des enfants 
à la ferme. Lorsqu’il s’agit d’échanges avec 
les universités, cela se rapproche plutôt de 
la recherche. Vincent explique : « L’idée c’est 
de continuer à développer des techniques 
en bio, les plus durables possible parce que 
parfois les innovations et les technologies 
qu’on nous propose, ça n’avance pas dans la 
direction qu’on souhaite. » Il ajoute qu’ils ont 
l’habitude de se rencontrer entre agriculteurs 
afin de partager leurs expériences et tenter de 
faire évoluer leurs pratiques vers un modèle 
plus durable et autonome. Christian, lui, nous 
explique que la coopérative participe sou-
vent à des actions de sensibilisation comme 
des débats, des conférences, ou encore des 
salons, pour élargir le cercle de partisans.

L’agriculture  
comme vecteur de lien social
Dans ce type d’alternatives, la mise en avant 
de l’aspect social est primordiale. Les ren-
contres fréquentes entre producteurs et 
consommateurs se veulent un moyen de créer 
des liens et de rendre compte de l’origine des 
produits. Que ce soit en vente directe sur les 
marchés, en pratiquant l’autocueillette, en 
magasin, ou via des groupes d’achats com-
muns ; un climat de confiance s’installe entre 
producteurs et consommateurs, satisfaits de 
retrouver une alimentation saine et qui a du 
goût. Les Compagnons de la Terre ont récem-
ment ouvert un magasin en plein centre de 
la ville de Liège en partenariat avec la Coopé-
rative Ardente. Christian explique : « L’ouver-
ture du magasin élargit considérablement le 
public. Des gens qui ne consommaient pas 


