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Semois-Ardenne 

Tintigny, le 19 avril 2016 

Commune de Vaux-sur-Sûre 

Réunion du Groupe  Nature  du 30/03/2016 
 
Présences : 
GT : Benoit, Guy, Bruno, Sandrine, Alexandra, Pascale, Stéphanie, Stéphane  
 

Mandat et responsabilité du GT 

Certaines questions se posent concernant le mandat et les responsabilités vis-à-vis de la Commune : 
- La question des assurances : pour soi-même et vis-à-vis des participants. 
- Est-ce que la Commune va attendre du le GN de s’occupe à l’avenir de l’entretien du 

verger de Morhet ? Ce n’est pas le souhait du GN. 
- Limites concernant la communication (FB, toutes boites,…) ou les dépenses  

 
 Il est proposé d’établir une charte à faire valider par le Collège. 
 
Éléments à rappeler dans la charte :  

- L’objectif du Groupe Nature est l’organisation et la promotion d’activités autour de la 
thématique de la Nature 

- Par nature, on entend surtout le nature « domestique » : le potager, les vergers, les haies, 
mares, les pratiques horticoles, … Le Groupe ne souhaite pas devenir « responsable de la 
nature de Vaux-sur-Sûre ». 

- Par activités, on entend la création d’actions de sensibilisations, d’informations, de 
formations ou d’échanges de pratiques « pour ou par » des citoyens « de ou proche » de la 
Commune de Vaux-sur Sûre 

- A terme le Groupe Nature imagine se structurer sous la forme d’un cercle horticole ou d’un 
PCDN. 

- Demande « officielle » pour l’utilisation du verger de Morhet dans le cadre des activités du 
GN 

 

Les activités du GT 

1. Tailles des fruitiers (Morhet – 17/03/2016) 
 
29 personnes ont participé à la formation organisée ce samedi 17 
avril dans le verger de l’école de Morhet. Le formateur était Eric 
Goose du Centre de Michamps. Bruno Adam l’a accompagné en 
prenant en charge un des deux groupes. 
 
Les membres du GT présents à la formation sont satisfaits de cette 
première activité. 



Quelques remarques et questions : 
- Le verger était en mauvais état, il est urgent d’intervenir. 
- Le verger est menacé par la présence des mulots. Quelle(s) solution(s) apporter  
- Qui va s’occuper du verger à long terme ? Ce n’est pas parce que le GT l’utilise qu’il en 

devient responsable. (voir mandat et statut) 
- Quid récolte des fruits : 

o Piste 1 : association des parents des écoles de VSSS (contact : Pierre Nicolay) 
o Piste 2 : les Scouts 

- Quid projet pédagogique avec l’école de Morhet 
o Eric Goosse est prêt à intervenir en classe. Il vaut mieux cibler les meilleurs moments 

pour en parler : la floraison ou la récolte. 
o Alexandra connait bien l’équipe de professeur  
o L’initiative devrait venir le l’Echevin en charge des écoles : P. Notet 

 
Calendrier pour la suite :  

- 9/04 : taille des fruitiers par les participants à la formation (proposition de Mme C. Pallant) 
- 11/04 : taille des fruitiers et broyage des branches par les ouvriers communaux 
- Mai-juin : gratter les repousses (ouvriers ou GT ?) 
- Septembre : formation n°2  

o Reconnaissance des arbres  
o Inventaire des arbres : avec Eric Goose +  lien à faire avec le service des travaux 

(Laurent Pierre) pour le suivi 
o Reconnaissance des maladies (champignons, parasites,…) des arbres fruitiers 

 
2. Visite guidées des forêts communales 
L’information sortira dans le bulletin communal prochain (mi-avril). 
 
3. Marché du terroir  
Le marché du terroir prévu initialement le 21 mai a été reporté au 17 septembre en raison d’un 
conflit de date avec un autre marché du terroir d’envergure régionale organisé à l’initiative du 
Ministre Colin au WEX de Marche-en-Famenne. 
 
La bourse d’échange de vivace envisagée pour l’édition du mois de mai ne pourra se faire en 
septembre. Quelle activité proposer ? 

- Échanges de légumes 
- Apprendre à récolter ses graines ou préparer ses semences 
- Conservation des légumes (stérilisation paillage,…) 
- Organisation/coordination de personnes intéressées par le pressage de pomme (en commun 

ou non) 
 
4. Réunion potager 20/04 
La réunion est organisée à l’initiative du PCS. LE GN craint une confusion des genres et une 
multiplication des « Groupes de ». 
 
5. Activités pour le second semestre  

- Activité autour du champignon : 
o Contact : Sophie Blancke (SI) 
o Lien à faire avec les « randonailles » (GTA) 

 
- Rencontre avec le Groupe Nature de Tenneville 

 



Communication  

 
1. Facebook 

Stéphanie Thiry propose de créer une page FB. 
Une demande officielle sera faite au Collège ( Pascale Lamoline)  
 
 

2. Logo  
De nombreuses propositions de Logo ont été réalisées par des membres du Groupe. Merci à tous 
ceux qui ont mis du temps et de l’énergie dans ces réalisations ! 
 
 

    

       
 
 
Ces propositions ne semblant pas satisfaire l’ensemble du groupe, il est proposé de se tourner vers 
une graphiste. ( Stéphane Guében) 


