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Un livre pour corriger le regard souvent
négatif porté sur le monde agricole

L

es citadins adorent généralement
la campagne, sauf bien entendu
lorsqu’un tracteur les ralentit sur
une route secondaire, que des travaux dans les champs génèrent des
nuisances sonores ou que le chant
d’un coq les réveille dès la fine pointe
de l’aube.
Sans oublier que le monde agricole
est accusé de biens des maux, notamment pour son impact sur le réchauffement climatique.
Ce sont deux mondes qu’un
ouvrage veut réconcilier. “Les gens des
villes ont oublié qu’il y a trois générations, tout le monde avait des parents
agriculteurs”, souligne Eric Boschman, l’un des contributeurs au livre
De la terre à l’assiette (éditions Racine,
25 euros). “Il est important de retisser
les liens avec des gens qui nous nourrissent et dont les champs nous offrent de
beaux paysages.”
Soutenu par l’Apaq-W, l’Agence
wallonne pour la promotion d’une
agriculture de qualité, ce livre part à
la rencontre de 50 éleveurs au gré
d’un parcours dans le sud du pays,
d’Ellezelles (Hainaut) à Habay
(Luxembourg), en passant par Jodoigne (Brabant wallon), Cheneux
(Liège) ou encore Sugny (Namur) et

bien d’autres coins du terroir wallon.
50 recettes qui respectent le produit
“Le monde agricole est un vivier
d’emplois et de passion”, a souligné
Willy Borsus, ministre wallon de
l’Agriculture, lors de la présentation
de l’ouvrage. “C’est un métier qui
s’exerce dans un contexte difficile. De
plus, l’accès à la terre est devenu pour
beaucoup une escale impossible. Si le
monde agricole n’est pas indemne de
tout reproche, le regard presque naturellement négatif porté sur lui est inapproprié.”
Cette passion, vous la partagerez au
gré de ces 50 témoignages, dont celui
de Manu Laruelle, éleveur de BlancBleu-Belge à Les Waleffes (Province
de Liège). “Il est important de redorer
notre image. La plupart des gens font
des super produits”, explique-t-il. Luimême vend directement des colis de
viande à la ferme et fournit trois boucheries dans la région. “Cela me permet de communiquer avec les consommateurs et de leur expliquer les produits
qu’ils vont consommer.”
Les éleveurs de bovins ne sont pas
les seuls à offrir leur témoignage. Des
éleveurs de porcs, d’agneaux et de
volailles évoquent aussi leur métier,
de même que quelques pisciculteurs,
aviculteurs ou encore un héliciculteur de Fernelmont, qui a étendu son
exploitation d’escargots à des cultures de panais ou encore de topinambours.

Ce dernier, Alex Flamand, de la
Ferme du vieux tilleul, résume fort
bien une situation pas vraiment facile à gérer. “Le consommateur veut du
naturel, ce qui entraîne un surcoût,
mais il préfère acheter ses légumes au
moindre prix et produits sans contrôle.”
Ces témoignages sont aussi agrémentés de recettes, proposées par
Eric Boschman, Sandrine Dans, Julien Lapraille et Gerald Watelet en
leur qualité d’ambassadeurs de
l’Apaq-W. Autant de “recettes originales proposées dans le souci d’une alimentation équilibrée et le respect du
produit”, précisent-ils. “Ce sont des recettes abordables”, promet encore Eric
Boschman.
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■ Cinquante éleveurs wallons
parlent de leur métier et de
leurs produits avec passion.

À table !

Le livre propose aussi
50 recettes originales.
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