Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Semois-Ardenne

Semois-Ardenne

Tintigny, le 28 juin 2013

Commune de Vaux-sur-Sûre
Opération de Développement Rural/ Agenda 21 Local
Compte rendu du Groupe de Travail Agriculture
06 mai 2013

Présents :
Participants : voir liste
Bureau Lacasse : Carine MARQUET
FRW : Stéphane GUEBEN et Emilie DUBOIS, agents de développement FRW

Ordre du jour
1.

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

2.

Quelques éléments de contexte

Les différents supports d’information – l’info GT, la fiche thématique et le montage
PowerPoint visionné en séance - sont téléchargeables sur le blog www.pcdr-vaux-sursure.be
3.

Cadre et objectifs de la réunion

4.

Travail en sous-groupes

5.

Mise en commun

Pérennité des exploitations/ reprise par les jeunes :
- Aide à l’investissement : comment investir sur 20 ou 30 ans quand la certitude des
prix ne dépasse guère 3 à 6 mois ?
- Développer des coopératives pour la reprise des fermes ?
o Remarque : il y a déjà les Cumas
- Aides par l’achat de matériel
o Taille des haies
o Achat de matériel en commun : les marchés publics compliquent la démarche!
Terres agricoles :
- Mise en location (ou à disposition) de terres agricoles publiques :
o Attention, les fabriques d’Eglise ne peuvent pas perdre de terrains, tout au
plus faire des échanges
o Les terres d’affouages appartiennent à tout le monde
o Il existe un cahier des charges communal. Celui-ci pourrait-être adapté
 Ex. priorité aux jeunes, protection par rapport au Luxembourg, …
 Quelles possibilités y-a-t-il de se faire encadrer par des juristes ?
o Il existe des particuliers qui cherchent des petites surfaces agricoles pour
développer une activité complémentaire (ex. Enfants d’agriculteurs qui ne
souhaitent pas reprendre la ferme mais aimeraient avoir quelques bêtes,…)
- Favoriser les projets d’accompagnement et/ou de coaching des agriculteurs (Ex.
PNHSFA)
o Développer une vision globale
o Augmenter la rentabilité
o Pallier aux manques à gagner
- Natura 2000 : le PNHSFA va déposer un projet pour encadrer globalement les
exploitants agricoles qui ont plus de 30% de leurs activités en Natura 2000.
- Le Miscanthus et le Chanvre sont quelques débouchés intéressants pour développer
une activité en Natura 2000.
Environnement – maintien des paysages
- Haies : le PNHSFA fournit des plans gratuitement. Mais c’est le travail supplémentaire
que cela génère qui pose problème :
o Plantation
o Entretien
o Contournement (labourage, récolte,…)
Diversification – vente - commercialisation :
- Les initiatives de diversification demandent un certain nombre de démarches
administratives. Le PNHSFA encadre et conseille les producteurs qui veulent se lancer
dans une activité de diversification.
- Transformer et vendre, c’est deux métiers différents : il faut avoir le caractère
commercial.
- Les produits laitiers pourraient être développés à Vaux-sur-Sûre (il n’existe rien dans
ce domaine).
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Développer un marché local ou marché du terroir élargi à la région, car il y a peu de
diversification sur le territoire communal (ex. le marché du terroir à Léglise a permis
de lancer des activités de diversification).
o Y a-t-il de réelles attentes des producteurs de la commune ?
Créer un Groupe d’Achat Commun
o Remarque : cela intéresse plus les consommateurs que les producteurs
Créer une Agence de Développement Local qui aurait notamment pour fonction de
valoriser les produits locaux
Rôle d’exemple de la commune :
o Planter des cultures expérimentales
o Devenir une commune pilote

Cadre de vie et image du monde agricole
- Les nouveaux bâtiments agricoles sont en général installés à l’extérieur des villages,
ce qui implique que les anciens bâtiments agricoles sont à requalifier.
o Pourquoi pas en logements ?
o Remarque : Comment transformer ces bâtiments tout en respectant les
contraintes de l’urbanisme ?
- Améliorer les relations entre habitants et agriculteurs
o Distribuer des documents explicatifs sur le travail agricole au fil des saisons
o Calendrier du PNHSFA pour les nouveaux habitants (à adapter pour Vaux-surSûre). Celui-ci pourrait être couplé au calendrier de l’AIVE.
o Ouvrir les fermes aux enfants :
 Il y a des enfants intéressés de « pénétrer » dans l’univers de la ferme :
découverte, coup de main,…
 Il y a des agriculteurs qui seraient heureux de partager leur métier
 Journées fermes ouvertes, développer des relations, générer du
passage dans l’exploitation, …
- Mettre en valeur « l’Agrimobile », camionnette pédagogique du PNHSFA sur la
thématique de l’agriculture. La demande doit être faite par les directeurs d’écoles.
Energie
- Biométhanisation :
o Vu le nombre d’agriculteurs présents sur le territoire, la biométhanisation
semble une piste intéressante (valorisation des effluents d’élevage).
o Exemple d’Attert : coopérative de 28 agriculteurs.
o Facilitateur Biométhanisation de la Région wallonne serait à contacter, ainsi
que la réalisation d’une étude de faisabilité.
- Planter du Miscanthus (l’herbe à éléphant) dans le but de produire des matières
premières utilisables dans les nouvelles filières d’isolation.
- Les cultures alternatives sont-elles une solution ?
o Terre nourricière VS potentiel énergétique
o Le territoire est avant tout une terre d’élevage

Groupe de travail Agriculture – 06/05/2013

Participants à la réunion du 6 mai 2013
Titre
M.
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M
M.
M.
Mme
Mme
M.

Nom
Amerlynck
Aubry
Bihain
Branle
Collot
Dechambre
Dourte
Godfrind
Grogna
Leyder
Mathu
Pierret
Pirotte
Reyter
Scouman

Prénom
Denis
André
Anne-Françoise
Laurent
Sandrine
Francis
Michel
Guy
Joseph
Olivier
Kevin
Alin
Henriette
Sonia
Vincent

N° logement
10
4A
7
2
92
15
22
16
36B
56B
77
7
95E
1

Adresse

CP

Localité

PNHSFA
Villeroux
Grandru
rue Chestraimont
Clochimont
Chaussée de Saint-Hubert
Rue de Marche
Hompré
Jodenville
Juseret
Juseret
Juseret
Rue de Chestraimont
Bercheux
Grandru

6640
6640
6640
6640
6640
6640
6640
6640
6640
6640
6640
6640
6640
6640

VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
CLOCHIMONT
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
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