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nelles, note Jean Lemaire. Il est très
riche. De ce fait, je ne désherbe pas les
allées. ces plantes servent de barrage 
naturel pour les limaces notamment. 
Et je plante en fonction des cycles de la
lune. »

Depuis,  tous deux ont rejoint  la
coopérative  Terre  d’Herbage  (qui 
entend  fédérer  les  acteurs  des  20 
communes  de  l’arrondissement). 
« L’idée,  c’est  de  pouvoir  échanger 
avec  les  autres  petits  producteurs  et 
de se soutenir. J’ai l’impression que les
mentalités  commencent  à  changer. » 
En  plus  de  la  boutique,  Vert  2 
Terre aimerait également pousser
la réflexion plus loin. « J’ai envie de
proposer par exemple des ateliers de 
lactofermentation  pour  montrer  que 
l’on peut conserver des tas d’aliments
en prévision de l’hiver. Amélie a déjà
suivi une petite formation. J’aimerais
aussi ouvrir mon potager à des jeunes
ou  des  personnes  de  l’extérieur  pour 
transmettre tout cela et les ramener à
la  terre.  On  le  sait  aujourd’hui,  les
soins  de  santé  coûtent  cher.  La  plus 
grande économie ne seraitelle pas de
se  nourrir  correctement ? »  Le  sym
pathique  duo  en  est  en  tout  cas 
convaincu. ■

● Julie WOLFF

En  parcourant  les  allées  du
grand potager, caché à l’arrière
de  cette  ancienne  ferme  de

l’avenue du Centre, à Andrimont,
impossible de mettre la main sur 
Jean  Lemaire,  le  propriétaire  des 
lieux. Il faut dire que cet infatiga
ble maraîcher multiplie depuis le
matin  les  allées  et  venues  dans 
son  jardin  pour  approvisionner 
les cagettes de fruits et de légumes
qui  investiront  dans  quelques 
heures  l’étable  transformée  de
puis  peu  en  magasin  (voir  enca
dré). Pour mieux comprendre, un 
petit retour en arrière s’impose.

Jean  Lemaire  est  agriculteur  de
formation.  « Je  suis  ensuite  devenu 
fleuriste  et  j’ai  travaillé  dans  le  sec
teur des parcs et jardins. J’ai toujours
cultivé  un  potager.  Et  toujours  sans 
engrais et sans produit. Quand j’ai vu
l’évolution de l’agriculture, j’ai eu en
vie de montrer que l’on pouvait faire 
autrement, racontetil. Il faut savoir
que  pour  une  calorie  absorbée  par 
l’homme, l’agriculture industrielle en
dépense 10 à 12. C’est énorme ». Il y
a  un  tout  juste  un  an,  l’homme 
réinvestit  alors  son  terrain  et  se 
met à planter quelque 160 variétés
différentes.  Au  total,  les  cultures 
s’étendent sur un hectare de plein
champ et 180 m2 de serre. Et tout 
cela sans aucune mécanisation.

C’est  à  ce  momentlà  qu’Amélie
Thiry,  la  fille  d’un  couple  d’amis 
de l’Andrimontois, prend connais
sance du projet. « J’ai grandi dans 
ce milieu. Mon papa est très proche de
la terre et bien manger fait partie de 
ma vie. C’était donc naturel pour moi
de m’investir dans un tel projet pour 
tenter  de  changer  les  habitudes  des 
gens »,  explique  la  jeune  femme. 
Travaillant dans le domaine de la 
communication,  elle  décide  de 
tout arrêter pour retourner à l’es
sentiel  et  se  concentrer  sur  la 
vente de la production « Et je ne re
grette  pas mon  choix »,  lancetelle 
avec le sourire. « On a choisi de bap
tiser ce projet Vert 2 Terre parce que 
le  sol  est  rempli  de  vers  de  terre,  de
scarabées, de perceoreilles et de cocci

Vert 2 Terre, un maraîchage 
au naturel au cœur d’Andrimont
Derrière le projet Vert 2 Terre
se cachent Jean Lemaire
et Amélie Thiry. Deux 
amoureux de la nature 
qui ont envie d’apprendre 
à consommer autrement.

Jean Lemaire et Amélie Thiry 
sont prêts à partager leur 
expérience et à faire visiter 
le potager aux curieux.
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Inauguré depuis le 16 juin, le
magasin  Vert  2  Terre  ac
cueille les clients le mercredi

et le samedi. Bettes, courgettes,
fenouil, concombres ou encore
cerises…  L’étal  est  déjà  bien 
fourni. « Pourtant, on est un peu 
en retard, estime Jean Lemaire. 
Pour  nous,  ce  magasin  est  aussi 
l’occasion  d’expliquer  aux  clients 
quels  sont  les  légumes  de  saison. 
Toutefois, si  l’on n’a pas certaines 
variétés, on peut aussi s’arranger 
avec d’autres producteurs du coin
qui  en  ont  en  quantité.  Cela  per
met  de  s’aider  tout  en  évitant  le 
gaspillage.  Dans  le  même  esprit, 
nous nous sommes arrangés pour
ne pas ouvrir les mêmes jours que
le potager d’Isalie tout proche. »

En plus des fruits et légumes,
on peut également acheter des
œufs et du pain bio au levain, 
le samedi, en provenance de la
boulangerie  des  Gonesses  à 
Malmedy. « On compte aussi ins

taller des frigos pour proposer des
fromages ou encore des yaourts lo
caux.  Le  but  serait  que  les  gens 
puissent trouver un maximum de
choses chez nous. Mais on doit voir
avec  l’Afsca  avant  de  le  faire. » 
Jeune apiculteur, ce passionné 
aimerait  aussi  se  procurer  un 
poulailler  mobile.  « J’ai  encore 
pas mal de projets », confietil. ■

>Voir « Vert2terre » sur Facebook.

Ouvert deux jours semaine

Pour plus de fraîcheur, les légumes
et les fruits sont cueillis le matin 
même du jour de vente.
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