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Commune de  

Vaux-sur-Sûre  

 

Opération de 

Développement Rural 

Agenda 21 Local  



Ordre du jour 

Présentation de l’Opération de Développement 
Rural /Agenda 21 Local 

 
Quelques éléments de contexte 
 
Cadre et objectifs de la réunion 
 
Travail en sous-groupes 
 
Mise en commun 

 
 

 

 



« Ensemble coordonné d’actions de développement (…) conduites par 

une commune, (…) de manière à améliorer les conditions de vie de ses 

habitants au point de vue économique, social et culturel. »  

Art. 1 décret relatif au développement rural du 06 juin 1991 

Développement global, intégré et durable 

Outil de gestion communale sur 10 ans 

ODR 

Opération de développement rural (ODR) 

Quoi ? 

Le programme Communal de Développement Rural 

I. Données socio-économiques de la commune ; 

II. Méthode de participation et résultats ; 

III. Objectifs (stratégie de développement); 

IV. Projets et actions à mettre en œuvre à court et moyen terme 



Un organisme 

d’accompagnement : 

Fondation Rurale de 

Wallonie  

 

 

Le Service Public de 

Wallonie :  

DGO3 

 

 

Les citoyens de la 

commune de Vaux-

sur-Sûre 

La Commission 

Locale de 

Développement Rural 

(CLDR)  

 

Opération de 

Développement 

Rural 

Le bureau d’étude 

Lacasse-

Monfort SPRL 

La Commune de 

Vaux-sur-Sûre: 
 

 

 

Qui ? 

Ambassadeurs « Agriculture » 
Joseph Grogna 
André Aubry 
Olivier Leyder 
Francis Dechambre 



Consultation de la population  
(Avril et mai 2012) 

Groupes de travail thématiques : 

1er cycle : 3 piliers DD Commission Locale de 

Développement Rural (CLDR) : 

 Diagnostic final partagé 

     Faiblesses      

(problématiques 

majeures) 

Atouts  

(ressources 

spécifiques) 

Stratégie de développement 
Objectifs Projets 

Groupes de travail thématiques : 

2ème  cycle : 7 thématiques 

PCDR 

Rappel Comment ? 



Eléments de contexte 

De quoi parle-t-on ce soir ? 

 Le deuxième pilier de la PAC 

 Le nouveau Code wallon de l’agriculture et 

de l’horticulture 

Quelques acteurs qui peuvent nous aider à 

monter des projets 

Des aides de la Région wallonne en faveur 

des écoles 

 Focus sur la diversification agricole 

Le bureau d’étude 

Lacasse-

Monfort SPRL 



Ce soir 

Cadre du possible via le PCDR 

Agriculteurs 
de Vaux-sur-Sûre  

CLDR: André Aubry 

Elus 
Joseph Grogna, Echevin et Collège   

Olivier Leyder, Conseiller  

Experts 
Denis Amerlynck, PNHSFA 

Sébastien Cremer, asbl 

Fourrage-Mieux  

Citoyens   

La Commission Locale de 

Développement Rural 

Francis Dechambre 

NIVEAU 

COMMUNAL 



Valider globalement le diagnostic (ressources 

et problématiques) proposé par la CLDR   

Les objectifs à atteindre pour l’agriculture à 

Vaux-Sur-Sûre, dans le cadre du PCDR 

Proposer des pistes d’actions et de projets 

concrètes, réalistes et efficaces 
 

 

 

 

Objectifs 



Diagnostic 

Consultation (avril/mai 2012 et janvier 2013) 

Avis du PNHSFA 

1er diagnostic proposé par la Commission Locale de     

Développement Rural, organisé selon les 8 sous-thématiques 

suivantes: 

1) Les enjeux européens/mondiaux 

2) Les exploitations de Vaux-sur-Sûre 

3) Les terres agricoles 

4) L’élevage 

5) L’environnement – les paysages 

6) La diversification – la vente – la commercialisation 

7) Le potentiel énergétique 

8) L’image de l’agriculture à Vaux-sur-Sûre 
 



AGRICULTURE 

Sous-thématiques Problématiques Ressources Objectifs - Enjeux Pistes d'actions 

          

Enjeux européens et mondiaux 

  

Complexité des 

législations, PAC,… 

Nombreux acteurs 

de conseil, d'aide et 

d'encadrement de 

l'agriculture 

Enjeux européens 

et mondiaux: 

quelle marge de 

manœuvre au 

niveau local? 

Séances de 

sensibilisation, 

d'information sur 

des thèmes précis  

Natura 2000 : 

cartographie 

insatisfaisante 

(nombreux dossiers 

de contestation) 

2 sites Natura 2000 - 

1040 ha - 7,5% du 

territoire 
Accompagnement 

par le PNHSFA 

Diagnostic (1) 

Valider / 

proposer 

Valider / 

proposer 

Valider / 

proposer 



Diagnostic (2) 
AGRICULTURE 

Sous-thématiques Problématiques Ressources Objectifs - Enjeux Pistes d'actions 

          

Général         

  

Diminution du 

nombre 

d'exploitations 

agricoles      (- 29% 

depuis 2000) 

Pôle économique de 

1ère importance à 

Vaux-sur-Sûre:  

. 23% des 

exploitations 

agricoles du 

PNHSFA 

. 40% de l'emploi 

indépendant 

 

(Pérennité des 

exploitations 

Relève par les 

jeunes 

 

Créer des 

coopératives pour la 

reprise des fermes. 

Taux de reprise 

faible (15%  ont un 

successeur; 60% 

n'en ont pas, 25% 

ne savent pas) 

  

  

Age moyen élevé 

des exploitants 

  
  



Diagnostic (3) 
AGRICULTURE 

Sous-thématiques Problématiques Ressources Objectifs - Enjeux Pistes d'actions 

          

Terres agricoles 

  

Achat de terrains 

agricoles par les 

agriculteurs grand-

ducaux 

  

Reprise par les 

jeunes 

Le devenir des terres 

agricoles (65% du 

territoire communal)  

Prévoir un système 

foncier pour conserver 

la maîtrise des terres 

agricoles  

Critères du cahier des 

charges 

 

Superficie des terres 

communales en 

location pas assez 

importante 

Mise en location de 

terrains agricoles 

(propriétés 

communales, CPAS et 

Fabrique d'Eglise) - 

280 ha 

Les terrains agricoles, 

propriétés 

communales, ne 

devraient être louées 

que pour les 

agriculteurs, et pas 

pour des jeunes qui 

n’ont que quelques 

bêtes et qui travaillent 

ailleurs. Pas 

l’unanimité: cela tuerait 

définitivement la 

reprise par les jeunes. 



Agriculture d'élevage 

  

Le Bleu Blanc Belge 

reste un marché de 

niche fort spécifique 

essentiellement pour le 

marché belge. 

Vaux-sur-Sûre est la 

commune, après 

Bastogne, qui élève le 

plus le Bleu Blanc 

Belge (réputation des 

agriculteurs sur le 

marché belge)  

 

  

 

Encourager 

l'agriculture bio 

AGRICULTURE 

Sous-thématiques Problématiques Ressources Objectifs - Enjeux Pistes d'actions 

          

Diagnostic (4) 



Diagnostic (5) 
AGRICULTURE 

Sous-thématiques Problématiques Ressources Objectifs - Enjeux Pistes d'actions 

          

Environnement - Maintien des paysages 

  

  L'agriculture = le 

paysage de la 

Commune 

  

  

Disparition des haies, 

bosquets et bandes 

boisées  

Avantages 

agronomiques et de 

protection de la faune 

Soutien du PNHSFA 

(fourniture de haies 

gratuites) 

Intensification des 

pratiques agricoles et 

impacts sur la qualité 

des sols 

. Nombreux acteurs de 

conseils et 

d'encadrement 

. Applications des 

MAE 

Favoriser la culture bio 

Les agriculteurs grand-

ducaux profitent des 

conditions moins 

contraignantes en 

matière de protection 

de l'environnement  

  

  

Problématique du 

devenir des bâtiments 

agricoles dans les 

villages. 

  . Requalifier les 

bâtiments vétustes 

. Faciliter les 

démarches des 

propriétaires 

(autorisations,…) 



Diagnostic (6) 

Diversification - vente  commercialisation 

  

Production marginale de 

produits du terroirs à Vaux-

sur-Sûre (et Pays de Bastogne 

Quelques initiatives de 

diversification: 

Délices de la Sûre, miel, Trouffette, 

agriculture biologique, élevage de 

cochons, bovins, volailles, pommes 

de terres, … 

. Coordination 

. Communication 

. Soutien 

 

PNHSFA:  

. Favoriser la diversification 

agricole 

. Aider à la commercialisation 

des produits 

. Développer les produits 

laitiers 

Circuits courts peu viables 

(contraintes et normes 

AFSCA, démarches 

administratives lourdes,…)  

. Aides du Parc Naturel Haute Sûre 

Forêt d'Anlier et de la Cellule 

Qualité Produits Fermiers 

. Marque collective « Régal de nos 

terroirs »: notoriété des produits du 

parc 

 

Organiser une information 

sur les circuits courts (avec le 

Commice Agricole?) 

Peu de centralisation et de 

vente des produits locaux 

Michel Dourte (colis de viande) . Créer un GAC (Groupe 

d'Achat Commun) 

. Créer un marché du terroir 

. Faire de la sensibilisation 

. Favoriser la production et la 

vente de produits locaux bio 

. Fournir les cantines 

scolaires avec des produits 

locaux. 

Manque d’information sur ce 

que font les fermes de Vaux-

sur-Sûre et des alentours au 

grand public. 

  . Feuillet et réunions 

d'information sur les 

produits locaux (Appui du 

CRIE d'Anlier) 

Labels contraignants et 

exigences de la clientèle 

Quelques agriculteurs se 

diversifient dans les gîtes, le 

tourisme à la ferme,… 

  



Diagnostic (7) 
AGRICULTURE 

Sous-thématiques Problématiques Ressources Objectifs - Enjeux Pistes d'actions 

          

Potentiel énergétique? 

  

Exploitations trop 

petites pour des projet 

de biométhanisation  

Valorisation des 

éffluents d'élevage 

(biométhanisation) 

  Unité de 

biométhanisation, avec 

regroupement 

d'agriculteurs. 

  Une alternative à la 

culture d’herbe : la 

biomasse. 

Terre nourricière VS 

potentiel énergétique? 

  

  

  Superficie agricole 

pour l'énergie 

photovoltaïque 

  

  



Diagnostic (8) 
AGRICULTURE 

Sous-thématiques Problématiques Ressources Objectifs - Enjeux Pistes d'actions 

          

Image du milieu agricole 

  

La population ne 

connaît pas vraiment 

les besoins des 

agriculteurs et 

l'agriculture (sources de 

conflits) 

  

 

. Parler davantage du 

monde agricole 

. Communication vers le 

grand public 

. Favoriser les rencontres 

entre agriculteurs et non 

agriculteurs 

. Soutien derrière les 

agriculteurs via la 

Commune (moteur de 

publicité). 

. PNHSFA: améliorer 

l'image du milieu 

agricole (calendrier, 

Agrimobile, … 

Peu de participation 

des agriculteurs à 

l'ODR  

  La Commune peut être 

un élément de contact 

avec les agriculteurs 

(informations, 

conférences sur des 

thèmes précis, …) à 

pro activité de la 

commune. 



Travail en sous-groupes 

2 sous-groupes 

Animation et prise de notes: FRW 

Discussion en sous-groupes: +/- 30 minutes 

  Valider/compléter les ressources et 

problématiques 

  Valider/ compléter les objectifs 

  Valider/ proposer des pistes d’actions et de 

projets 

Mise en commun et débat  

 

 

Méthode 



Mise en commun 



Calendrier de travail 

 

 8 groupes de travail thématiques :  
 Lundi 06 mai: Agriculture 

 Mercredi 15 mai : Sécurité routière 

 Mardi 21 mai: Energie 

 Jeudi 23 mai: Enfance et jeunesse 

 Jeudi 30 mai: Environnement 

 Mercredi 05 juin: Cadre de vie 

 Jeudi 13 juin: Economie 

 Jeudi 20 juin: Aînés 

Les suites 



Suivi et animation 
 Le blog : www.pcdr-vaux-sur-sure.be 

 
 
 

  Commune de Vaux-sur-Sûre 
 Bourgmestre : M. Yves Besseling 
 Administration: Mme Maryse Clotuche 

 

 Fondation rurale de Wallonie 
 Dubois Emilie et Stéphane Guében  
 Rue de France 19A 6720 Tintigny 
 Tél : 063 44 02 02 
  e.dubois@frw.be  – s.guebenl@frw.be 
 

 Bureau Lacasse 
 Jean-Marie Lacasse 
 Carine Marquet 

D’autres infos 

http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
mailto:w.gaul@frw.be
mailto:s.guebenl@frw.be


Merci pour votre 

participation 


