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PORTRAIT DE FEMME

Parmi les animaux rustiques élevés « À la Source », des 
vaches Highland, à la viande persillée très appréciée.  

PORTRAIT DE FEMME

« L’agricultrice peut vivre libre ! »

Début janvier, sous un soleil de printemps, nous allons 
à la rencontre de Laura Delfosse, à Redu (Libin). Nous 
connaissons le village du livre, mais nous ignorons 
tout de « À la Source », le projet de microferme en per-
maculture implanté dans cette magnifique région. 

Dès notre arrivée, nous sommes accueillies par 
quelques poules. Des phrases, peintes sur les murs de 
la ferme, nous donnent à penser que nous sommes au 
bon endroit : « Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne 
savaient pas que nous étions des graines ». 

Laura Delfosse (photo) nous reçoit 
dans l’habitation de la ferme 
qu'elle a reprise à la suite de son 
père. Elle vient de quitter la yourte 
où elle a vécu pendant six ans. Son 
papa ayant déménagé, elle a repris 
son logement. Elle y vit avec son compagnon et trois 
enfants. Laura n’a jamais pensé devenir agricultrice. À 
seize ans, elle a quitté Redu pour Marseille où elle a 
fait des études de lettres, de philosophie et de socio-
logie. Elle a aussi beaucoup voyagé. Elle se cherchait 
et, un jour, cette réflexion lui est venue : « La vraie mi-
sère n’est pas à la campagne, elle est en ville ». Elle est 
rentrée au pays et a commencé des études en horticul-
ture, à Gembloux, tout en aidant son papa agriculteur. 

La reprise de la ferme 

À la fin de ses études, la jeune diplômée revient à Redu 
et lance, avec l’aide de Créa-Job (ASBL qui soutient 
les porteurs de projets vers la création d’une entre-
prise rentable et pérenne), une petite épicerie dans 
laquelle elle vend les légumes du maraîcher installé 
sur les terres de son père et les produits bio de la ré-
gion. Créa-Job lui a proposé un test du projet grandeur 
nature pendant dix-huit mois en continuant à recevoir 
une allocation de chômage. Après six mois, l’épice-
rie étant rentable, Laura Delfosse peut voler de ses 
propres ailes et quitter le programme Créa-Job. « J’ai 
toujours pensé que produire des légumes ou d’autres 
choses, ce n’est pas ce qui est le plus dur. Le plus difficile, 
c’est de les vendre, explique-t-elle. C’est pour cela que 
j’ai commencé par l’épicerie. Quand j’ai vu que je pou-
vais écouler ce qu’on produisait, je pouvais me lancer. »

À la ferme laitière de son père, les affaires sont dans 
le rouge, suite à la crise du lait de 2009. Le bail de la 
ferme arrive à sa fin. Faut-il le renouveler ? Reprendre 
la ferme, cela veut dire aussi reprendre les dettes res-
tantes. La jeune femme saute le pas, elle reprend la 
ferme, mais elle veut quitter le domaine laitier pour 
une large diversification.

Elle va recevoir le soutien de la Région wallonne sous la 
forme d'une aide à la reprise de ferme pour les jeunes 
agriculteurs. Cela lui permet d'être encadrée par un 
Ingénieur Agronome (du CER Groupe de Marloie).

Génération Internet
« À la Source », c’est un demi hectare de maraîchage, 
deux hectares d’épeautre panifiable, une centaine 

de fruitiers haute tige et un éle-
vage d’animaux rustiques (vaches 
Highland, porcs laineux, poules). 
Laura Delfosse sait que ce qui gran-
dit dans sa ferme est déjà vendu. 

Elle a 120 client•es pour les paniers hebdomadaires, 
ses colis de viande sont appréciés jusqu’à la capitale. 
« Nous sommes de la génération internet et cela nous 
est précieux. Chez moi, on commande encore plus faci-
lement que chez Amazon », dit-elle en riant. 

Comme Laura pratique la permaculture, qu’elle res-
pecte la terre au maximum et qu’elle n’emploie pas 
d’engrais de synthèse, la clientèle se déplace pour la 
qualité des produits. Son épeautre est entièrement 

Une agriculture qui n’aurait plus besoin d’aides et qui rendrait la dignité aux travailleuses et travailleurs de 
la terre, c’est le rêve de Laura Delfosse. La jeune femme a repris la ferme de son père… Mais en version 2020. 
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« La vraie misère n’est pas 
à la campagne, elle est en ville » 

Laura Delfosse 

acheté par le boulanger du village. Les races d’ani-
maux sont choisies pour la qualité de leur viande et 
leur rareté. La truie Gallicane est riche en oméga 3 et 
très prisée par les grands chefs. Actuellement, « À la 
Source » cultive des champignons dans les caves et 
dans la grange. 

Adaptation continue
Mais pour offrir des produits de qualité, il faut conti-
nuellement s’adapter. L’année dernière, les grandes 
chaleurs ont été néfastes pour les tomates en serre. 
Cette année, Laura Delfosse les plantera peut-être en 
plein air. Les serres bénéficieront de la construction 
d’un puits canadien. À deux mètres de profondeur, 
la température du sol est constante (six degrés). Des 
tuyaux, enterrés dans des tranchées, permettront 
d’envoyer de l’air chaud dans les serres, ce qui les ré-
chauffera en hiver et les maintiendra hors gel. Dès le 
printemps, on pourra semer les plantes « de soleil » le 
plus tôt possible sans craindre le gel. Vivre la perma-
culture est une recherche permanente.

« Je comprends le malaise agricole actuel et je suis en 
colère. Les agricultrices et agriculteurs ne maîtrisent 
plus rien. Je ne le vis pas de la même façon parce que, 
moi, je ne dépends de personne pour fixer mes prix. En 
plus, je bénéficie d’une reconnaissance de mes client•es. 
Pourquoi ne pas essayer de changer de modèle et com-

mercialiser au moins un produit à la ferme ? Ce n’est 
pas si difficile de changer progressivement. Pourquoi 
lutter pour un modèle qui n’a pas de sens ? La tendance 
actuelle est à une nourriture saine. Certaines céréales 
sont très demandées, comme l’épeautre et le houblon. 
On me regardait comme une folle, il y a quelques années. 
Maintenant, pour beaucoup, je deviens moins folle. »

Le rêve
Laura Delfosse a travaillé dix ans pour arriver à cette 
diversification agricole et en vivre, simplement, comme 
elle le désirait. Elle ne veut pas étendre sa ferme. D’ail-
leurs, elle a déjà perdu dix hectares de terre, voués à 
l’immobilier et aux sapins de Noël. « Quand on est agri-
cultrice, c’est zéro jour de vacances par an ou alors 365 
jours de vacances par an. Ça dépend comment on le voit. 
Je conseille aux jeunes qui voudraient se lancer de faire 
des stages pour se rendre compte des contraintes et ne 
pas perdre de vue qu’il y a 50 % d’administratif. »

Si Laura Delfosse a bénéficié de nombreuses aides à 
l’installation, son grand rêve serait de pouvoir montrer 
à tous que l’agriculture peut vivre sans aide de la PAC 
ou autres subsides, que le métier en serait revalorisé. 
« L’agricultrice peut vivre libre et chacun•e peut lui être 
reconnaissant•e », dit-elle.

Une agriculture baignée de philosophie et impré-
gnée de simplicité volontaire, voici le rêve de Laura 
Delfosse. Mais ce ne sera sans doute pas le rêve de 
tout le monde.

  Nicole Dumez

Infos : https://alasource.be    

Place à la diversification : une champignonnière a été 
installée dans la grange..  
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« Quand on est agricultrice, c’est 
zéro jour de vacances par an ou alors 

365 jours de vacances par an. 
Ça dépend comment on le voit. »  

Laura Delfosse 
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