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07/07 et 08/09 : Ateliers plantes bio-indicatrices

Samedi 8 juin dernier, près de 30 participants - coopérateurs et nouveaux venus - nous ont rejoints à la ferme
Marion à Wavreille, pour un atelier sur les plantes bio-indicatrices.

Quatre botanistes bénévoles, formés à la méthode de Gérard Ducerf, encadraient cette journée découverte. La
journée s'est déroulée en deux temps :
en matinée, les observations sur le terrain acquis pas Terre-en-vue en 2012
l'après-midi, l'analyse des observations.

Cette analyse a permis d'ébaucher un diagnostic sur le comportement et la vie du sol observé - diagnostic qui a
directement été partagé avec Claudy, l'agriculteur. S'en est suivi un échange très riche sur ce que Claudy faisait déjà
pour la bonne santé de cette terre ainsi que la qualité de l'herbe qu'il y fauche, et sur ce qu'il pourrait mettre en place
pour améliorer la situation.

Un dialogue bienveillant et constructif, entre agriculteurs et coopérateurs du projet : c'est bien là l'objectif plus large
recherché à travers cette journée et celles qui suivront (voir agenda ci-dessous) : celui d'impliquer davantage les
coopérateurs de chaque ferme dans le suivi de celle-ci tout au long de l'année. Car si acquérir des terres agricoles
pour les projets soutenus reste une étape essentielle - le coeur de mission de Terre-en-vue -, notre action ne s'arrête
pas là. Renforcer les liens entre agriculteurs et citoyens, c'est assurer un suivi du projet et une bonne gestion des
terres acquises à long terme. Le tout est que chacun trouve sa place dans cette nouvelle équation et c'est à cela que
nous travaillons actuellement, tous ensemble.

Agenda
Nous reprogrammons cet atelier à deux reprises encore cette année, dans deux projets soutenus par TEV.
•

le 7/07 chez Emile & Camille
L'atelier sera donné par Geneviève Adam, botaniste passionnée qui a acquis une grande connaissance de la
méthode Ducerf.
Lieu : Rue Les Basses, 5590 Ciney (près du pont de chemin de fer)
Horaire : 10h-16h
Info et inscriptions : Geneviève Adam - 0474 52 16 15 - aumvegetalis@gmail.com

•

le 8/09 aux Fermes Jacquemart
L'atelier sera à nouveau donné par Geneviève Adam et encadré par Terre-en-vue, comme le 8 juin dernier. Plus
d'infos en cliquant sur ce lien.
Lieu : rue de la Sarthe - 5640 Saint-Gérard (Mettet)
Horaire : de 9h30 à 16h
Inscriptions souhaitées à info@terre-en-vue.be

Ci-dessous (à venir !), quelques photos de cette très belle journée. Merci encore à Kathia et Claudy pour leur super
accueil !
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