
L’AMAP de Tressin à la reconquête d’un paysage qui se mange
le poireau et le carembault

 Les plaines urbaines de l’eurométrople Likoto, ces grandes étendues de paysage intercalées 
entre villes, villages et grandes infrastructures de transport, sont largement dominées par l’agricul-
ture.  Or, bien souvent, l’évolution de l’activité agricole à tendu ces dernières décennies à appauvrir 
le paysage, à arracher les haies, à niveler les talus, à combler les fossés,à labourer les chemins. Les 
agriculteurs ne sont généralement pas fautifs : ils ont été contraints de se soumettre à des directives 
dont la finalité productiviste a tardé à reconnaître ses effets dévastateurs sur la santé, la biodiversité et 
la qualité du cadre de vie. 
Les plaines urbaines du Carembault, situées au Sud et le long de la ligne à Grande Virtesse qui relie 
Paris à Bruxelles (là où se prennent les fameuses directives donc!), sont une parfaite illustration de ce 
triste constat. Les grands champs, à peine accessibles tant les chemins se sont raréfiés, battus par 
les vents, nous font moins entendre le gazouillis des oiseaux que le rugissement chronique du TGV. Et 
pourtant, l’observateur attentif peut apercevoir, ici et là, les germes d’un changement possible. 

L’un d’entre eux nous vient de Olivier et Patricia Dhelemmes, qui ont ré-introduit quelques parcelles 
maraîchères sur le plateau, à quelques encablures du village de Bourghelles et de la voie ferrée. Un 
peu solitaires, accrochés aux dernières maisons du village, les rangs de poireaux, de carottes et de 
pommes de terre se déploient sur à peine un hectare, mais embaûment l’air et font entendre déjà leur 
petite musique. Le long du fossé qui sépare leur parcelle des champs voisins, des touffes d’arbustes 
sauvages préfigureraient-elles une possible haie, qui limiterait l’ieffet du vent et abriterait les préda-
teurs naturels des nuisibles de certaines cultures? Olivier Dhelemmes n’est pas contre, surtout si la 
haie donne du fruit, mais se demande qui entretiendrait une telle haie. Et là, sur le bord, le sol com-
pacté à force de passer dessus ne voudrait-il pas former une petite mare, un miniscule point d’eau qui 
suffirait pourtant à attirer d’autres plantes et insectes? 

Il y a fort à parier que la transformation du paysage agricole passera en tout cas par de telles initiatives, 
et donc s’effectuera par petites touches successives. Car les AMAP lilloises sont toutes des succès. 
On en compte de plus en plus et les carnets de commande des paysans concernés sont pleins. Pas 
de quoi en faire des Rotschild, bien sûr, n’empêche que de plus en plus de citadins, lassés par le 
train-train d’un emploi dont l’utilité et le sens finissent par leur échapper, retournent à la terre, pour 
peu qu’ils y disposent des introductions nécessaire, comme ce fut le cas pour les Dhellemmes, qui ont 
repris l’exploitation endivière parentale en 2009, Olivier abandonnant pour ce faire la direction com-
merciale d’une chaîne de restauration à Bruxelles. Malgré tout, les près de 2 hectares sur 3 parcelles 
que compte l’exploitation ne sont pas suffisants pour assurer une rotation efficace des cultures - il en 
faudrait trois fois plus -, et l’accès à d’autres champs paraît pour l’instant impossible.D’autres candidats 
n’ont pas la chance de disposer d’un tel accès à la terre et se découragent parfois. 
Les Dhellemmes pratiquent le maraîchage au naturel - mais pas en Bio- et la commercialisation est 
assurée intégralement sur les marchés locaux et via l’AMAP, qui distribue une cinquantaine de paniers 
chaque semaine. 

Le 5 Septembre 2016, les membres de l’AMAP ou d’autres réseaux proches, fédérés au sein de l’asso-
ciation des AMAP du Nord-Pas de Calais, se sont retoruvés dans les champs de Olivier et Patricia. 
Dans l’air encore tiède de ce début de soirée, ils ont échangé, face aux champs, et le simple fait de voir 
un groupe d’humains parler paisiblement, ensemble et dehors, fait un bien fou!

 contact : Ferme Dhellemmes, 3 rue Louis Barthou à Bourghelles - contact@amap5962.org

illustrations : en haut, le champ introduit la plaine, avec la ligne à grande vitesse en arrière plan / en bas à gauche, une haie 
pousse naturellement dans le fossé / à droite, discussion au bord du champ avec Olivier Dhelemmes (à gauche)
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