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La Chèvrerie
du Moulin du Wez
sur le chemin
de l’agroécologie
Ce qui marque l’esprit, en entrant dans l’étable de la Chèvrerie
du Moulin du Wez, c’est l’atmosphère harmonieuse qui s’en dégage.
Le bâtiment, auto-construit, est entièrement en bois. Des chats
dorment sur les balles de foin, au milieu de l’allée. Les poules, sur
leur perchoir, surplombent les chèvres qui se prélassent les unes
contre les autres dans les enclos de chaque côté de l’allée centrale.
Elles viennent quémander des caresses pendant qu’on écoute
Margot Moreau et son père Bernard nous raconter leur ferme.
z Bernard Moreau et sa fille

Par Geoffroy Raout*

C

e jour là, rassemblés en Belgique grâce au
programme européen Grundtvig « Learn
agroécology » (1) , nous sommes un petit
groupe de personnes en provenance des quatre
coins de l’Europe à visiter la ferme des Moreau
dans le but de créer un réseau européen de
connaissances et compétences sur l’agroécologie
paysanne (2).
Cela fait plus de 30 ans que Bernard est installé à Mierchamps, près de la Roche-en-Ardenne,
dans la Province de Luxembourg. Sa ferme est
certifiée Bio sur la base du règlement européen,
et lui est engagé au Mouvement d’Action Paysanne (MAP), un syndicat paysan membre de
la Coordination Européenne Via Campesina (3). Il
est également adhérent et signataire de la charte
Nature & Progrès Belgique (4).

À présent, Bernard et Margot travaillent sur 8
ha, dont une trentaine d’ares consacrés au maraîchage. « On a toujours produit nos légumes et
tubercules pour la famille en vendant simplement
les excédents ». Mais depuis 4 ans, le maraîchage
est véritablement devenu une production de
vente. Le travail du sol est réalisé de façon superficielle, il n’y a pas de labour, et se fait en traction
animale, avec un âne et un cheval.
Le fourrage pour les chèvres provient essentiellement de la ferme, excepté le picotin qui
leur est préparé avec des céréales et des pois
fourragers achetés en bio, localement. Depuis
quatre ans, avec l’accueil d’apprenants, la traite
est à nouveau manuelle. L’activité culture-élevage
se complémente : les litières sont compostées
pour les herbages, des engrais verts peuvent
également servir de fourrage… dans cet esprit
x La chèvrerie

La taille réduite de sa ferme
est un choix de départ, l’idée
étant d’organiser une certaine
autonomie
Depuis toujours, Bernard travaille en bio : « J’ai
constaté qu’il y avait moyen d’en vivre, en lien
étroit avec la nature, les animaux, le sol… ». La
taille réduite de sa ferme est un choix de départ,
l’idée étant d’organiser une certaine autonomie
en termes de besoins matériels, énergétiques,
financiers, d’intrants… mais aussi alimentaires !
« Nous estimons viable de vivre sur une petite
ferme. Je ne dis pas « rentable », mais « viable »,
dans le sens où depuis 33 ans, la mère de Margot
et moi-même vivons sur cette ferme et y avons
élevé 3 enfants… Et au début nous n’étions que
sur 4,5 ha ! ».
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de complémentarité, il y a aussi sur la ferme des
cochons destinés à l’alimentation familiale : cela
permet de valoriser les déchets tels le lactosérum,
les légumes trop abîmés, etc.
Dès le début, Bernard a choisi de s’installer
avec des chèvres : « C’est un animal dont j’étais
familier et qui permet de s’installer avec peu de
moyens. Et c’est aussi un animal avec lequel on
peut développer une relation sensible. » C’est
d’ailleurs pour cette raison que Margot et Bernard
nous confient être revenus à la traite manuelle.
Ils expriment le plaisir qu’ils ressentent à être
dans le contact direct avec l’animal. Pour eux, il
ne s’agit pas tant d’un animal de rente que d’un
animal de compagnie : « Bien sûr l’animal est là
pour produire, on l’a domestiqué pour ça. Mais il a
des besoins et des demandes auxquels l’homme
doit pourvoir. Il faut savoir observer ses compor-

z Les Moreau pratiquent la vente directe

L'EPI est un réseau de fermes
écoles qui prodigue un savoirfaire aux apprenants désireux
de s’installer sur une petite
ferme
tements, y être attentif pour identifier ses besoins
et y pourvoir ».
À la question de savoir si sa ferme correspond
à un modèle agroécologique, Bernard ne sait trop
quoi répondre : « Je ne cerne pas encore bien
ce concept, je dois encore travailler sur ce qui
découle de ce terme et l’appréhender de manière
concrète : il est possible que par mes pratiques j’y
tende ; ou que j’y sois ! »
Au MAP, Bernard a trouvé des paysans qui

partagent sa démarche dans un contexte où
même l’Union Nationale des Éleveurs Bio est
plutôt sur un modèle de grosses fermes : « On est
souvent solitaires ! ». Et en effet, il y a de moins en
moins d’agriculteurs dans les villages et le modèle
de vie actuel ne facilite pas l’intégration dans le
milieu agricole.
À Nature & Progrès, Bernard a rencontré
des acteurs de la consommation au sens large.
Même s’ils ne sont pas nécessairement des
clients directs, il apprécie le fait qu’ils soient
« conscients » et « engagés ». « Ils m’ont témoigné
une forme d’encouragement dans mes pratiques »
se réjouit-il.
La ferme de Margot et Bernard Moreau fait
également partie du réseau de fermes écoles de
l’EPI, l’Ecole Paysanne Indépendante (5) . Créée
par le Mouvement d’Action Paysanne, l’EPI est un
réseau de fermes écoles qui prodigue un savoirfaire aux apprenants désireux de s’installer sur une
petite ferme. La formation est axée sur l’enseignement de pratiques paysannes respectueuses
de l’environnement et des équilibres naturels,
économes en intrants. Il s’agit de proposer une
autre vision de l’agriculture que celle du modèle
productiviste, tournée vers la souveraineté alimentaire et l’agroécologie. Reconnue et financée
par la Wallonie, l’EPI organise aussi des conférences, voyages d’étude, visites et séminaires…
Pour la Chèvrerie du Moulin du Wez, c’est la
quatrième saison d'accueil d’apprenants : deux
jours par semaine, pendant huit mois, la ferme
reçoit un groupe de huit apprenants, tout le
monde touchant un peu à tout. Au niveau maraîchage, c'est Bernard qui encadre le plus. Margot
intervient pour la traction animale et prend une
personne en fromagerie avec elle et sur les marchés : « Le lundi matin, la formation commence,
on soigne les chèvres et on trait tous ensemble.
Entre-temps, une ou deux personnes accompagnent Margot en fromagerie puis ensuite, c’est

x Les chèvres, des êtres avec lesquels on peut développer une relation sensible

le travail en traction animale, on commence les
buttes, on soigne, on désherbe, on repique… »
« L’accueil d’apprenants, c’est un moyen de
montrer, par l’expérience, qu’on peut vivre sur une
petite ferme, et ce qu’est une vie paysanne. C’est
aussi transmettre de bonnes pratiques, en contribuant à imprégner l’autre de l’idée du petit, de
l’autonomie… Et ça apporte une réelle expérience
du partage. », nous confie Bernard.
Margot, elle, est aussi passée par un lycée
agricole : « Il y a longtemps que je sais que je
veux faire ça, reprendre ou créer une ferme ! ».
Après son bac, elle a suivi une formation plus
ciblée transformation fromagère, traction animale,
mais aussi gestion, sur 2 ou 3 ans. Elle en est
maintenant à la 3e année. Pas forcément évident
pour elle d’être déjà encadrante ! Bernard, lui,
est bientôt retraité. Pendant 2 ans, Margot était
aidante sur la ferme, à présent elle est installée à
titre principal. Sur la chèvrerie chacun a trouvé sa
place de manière très naturelle.

Si la ferme permet
effectivement de vivre,
elle ne génère pas le revenu
attendu dans le cadre
du modèle agricole défendu
par l’institution
La difficulté est plutôt administrative. Car
pour avoir droit aux aides, il faut dégager un
chiffre d’affaires minimum et si la ferme permet
effectivement de vivre, elle ne génère pas le
revenu attendu dans le cadre du modèle agricole
défendu par l’institution. Il faut aussi réaliser une
convention de reprise entre Bernard et Margot qui
tienne la route… Décidément, les administrations
ne sont pas encore prêtes à accueillir la sagesse
du « Small is beautiful » ! (6)
*Geoffroy Raout, coordinateur de la fédération
Nature & Progrès

Notes:

1- «Learn agroécology » est un programme Grundtvig
pour l'Education et la Formation tout au long de la
vie : http://www.agence-erasmus.fr/page/grundtvig
2- Plus

d’information sur le site internet de N&P :
http://www.natureetprogres.org/communiques/
actu217.pdf
3- http://lemap.be/
4- La Charte Nature & Progrès Belgique (http://www.
natpro.be/agriculture/chartenp/) engage le producteur signataire dans une démarche globale (écologique, économique et social). Cette démarche fait
l’objet d’une évaluation participative via la Boussole
NESO (voir revue n°100, pages 40-41)
5- lemap.be/L-EPI-ecole-paysanne-independante
6- « Small is beautiful », E.F. Schumacher, 1973

Pour en savoir plus:
Chèvrerie du Moulin du Wez
http://payzane.blogspot.be
Lire article paru dans la revue Valériane n° 99,
p. 38-39 : www.natpro.be/revue
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