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Prochaines activités:
Dimanche 26 novembre
Matin: Distribution de
plants d’arbustes à petits
fruits
Après-midi: Initiation à la
taille des arbres fruitiers, et
Présentation de "Diversifruits" puis Taille d'arbres
fruitiers sur le terrain.
(Voir page 4)
Ci-contre, notre activité
"Gedinne Gare"

En route vers demain !
Des projets plein la tête, pour une commune au service de ses citoyens…

La locale Ecolo de Gedinne s’est réunie fin
septembre pour sa « Mise au Vert ». L’occasion
d’évoquer les prochaines élections communales de 2018, tout en partageant un moment
ensemble et débattre de manière collégiale.
Chez Gedinne Ecolo, l’avis de chacune et
chacun compte. Nous avons la chance d’être
une équipe aux profils différents, nourris par
nos activités professionnelles et humaines,
ainsi que par nos engagements associatifs.
Certains sont d’ici, d’autres viennent d’ailleurs
ou ont voyagé, et le brassage de ces expériences de vie, multiples et « colorées », enrichit
la réflexion et la vision de la commune, de son
territoire comme de ses habitants, de ce qu’il
faudrait faire… ou ne pas faire !
Des projets, nous n’en manquons pas ! Des
verts, bien entendu, vu l’attention que nous
portons à notre environnement, plutôt par
«bon sens» que par idéologie, d’ailleurs…
mais nous en avons aussi d’autres couleurs !
Parfois plus « rouges », pour l’attention que
nous portons à l’humain d’abord : sa place
dans le monde, sa région, sa commune… mais
aussi parfois plus « bleus », étant entendu
qu’une commune sans activité économique

n’a pas d’avenir, et nous pensons que les
indépendants comme les PME/TPE de Gedinne
méritent une plus grande attention que celle
qu’on leur accorde ! De multiples talents sont
à soutenir et encourager, cela va sans dire.
Nous ne manquons pas d’enthousiasme,
mais ne sommes ni naïfs ni inconscients.
Les idées que nous proposons régulièrement depuis 2012, comme un aménagement alternatif aux projets de la majorité
pour l’ancien lycée ou la gare, c’est toujours
dans l’esprit de créer de l’emploi, développer de nouvelles infrastructures,
envisager une offre novatrice pour les citoyens et travailleurs, qui placerait Gedinne
au centre de sa région, en commune dynamique, innovante et en transition.

A quand une commune au service de ses
citoyens, des plus démunis aux plus
entreprenants ?
WWW.GEDINNE.ECOLO.BE
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SOL ET TAILLE FRUITIERS

NE TOUCHE PAS À MON
SOL… !
Quelques chiffres révélateurs en guise de
préalable ! En Europe (1), entre 1990 et 2006,
l’occupation des terres a dépassé 1 000 km² par
an, soit une perte de production alimentaire
équivalente à plus de 6 millions de tonnes de
blé sur la période concernée !

Selon la FAO, la superficie agricole disponible au
niveau mondial est en décroissance continue passant
de 0,45 ha actuellement par personne par an à une
estimation de 0,1 ha en 2050 ! Et chez nous ? La Belgique
de 1834 (2) disposait de 1 917 200 ha de terres agricoles
(terres cultivées, prés et pâtures, vergers) en 2017 il en
subsiste 1 328 961 dont 717 229 ha en Wallonie. Bien
entendu, la population n’a cessé de croître au fil du
temps, passant de 4 082 427 en 1831 à 11 322 088 en 2017
mais ceci n’explique pas tout ! Un constat donc, les
occupations agricoles (3) sont en constante régression
en Wallonie comme partout en Europe.
La pression liée au développement économique, aux
logements et aux infrastructures se font au détriment
principalement de ces dernières, avec un impact
environnemental important : perte de biodiversité (effet
de rupture du réseau écologique, alors que les sols sont
des milieux très riches en vie…), imperméabilisation des
sols (et donc impact sur l’équilibre hydrique, destruction
de la vie du sol essentielle à la vie tout court), accroissement des pollutions, impact sur la production
alimentaire, impact paysager…
Phénomène uniquement lié au développement urbain
(périurbanisation) ? Ou phénomène plus général
touchant aussi le milieu rural ?
Certes, dans le cas des entités rurales, l’évolution de la
population est parfois moins importante (4), mais
l’évolution des styles de vie des particuliers (habitat
moins agrégé, recherche d’un environnement verdoyant,
coût inférieur des terrains…) et les décisions (parfois
mauvaises) d’aménagement des autorités locales ou
régionales participent également de cette dangereuse
dérive, souvent ignorée des citoyens. Par exemple,
l’implantation de parcs commerciaux («zonings») hors
des voies d’accès aisées et leur démultiplication au
détriment des activités de proximité ; il suffit de voir les
implantations dans un cercle géographique aussi limité
que celui de Bièvre, Gedinne, Beauraing et Givet.
Alors ne touche pas à mon sol ou du moins avec
sagesse : il s’agit de notre avenir immédiat !!

(1)« Surfaces dures – Coûts cachés »
Luxembourg, Office des publications de
l’Union européenne, 2013
(2) Source STATBEL
(3) Hors domaine forestier
(4) Exemple Gedinne comptait 4 727 habitants en 1846 et 4 533 en 2017

TAILLE TOT,
TAILLE TARD…
Qui ne connait pas un vieux verger où les
pommiers remplis de gui se dessèchent les uns
après les autres, abandonnés par leur
propriétaire ? Manque d’intérêt pour la production de fruits pas toujours parfaits, ou simple
méconnaissance des capacités de production de
ces vieux arbres et des soins à leur apporter ?
Les arbres fruitiers se taillent à tous âges.
A la plantation, on pratique la taille « d’habillage » visant à éliminer les parties abîmées et à
équilibrer l’appareil racinaire et aérien.
Puis, on pratique des tailles de formation qui
élaborent les branches « charpentières », future
structure du houppier.
Ensuite, tout au long de la période dite de production, les tailles « d’entretien et de remplacement » se poursuivront. Il faut réparer les
accidents de parcours : branche cassée par une
surcharge de fruits ou par le vent. Un autre objectif
est de rajeunir les fruitières qui s’épuisent après
trois ou quatre ans. On pratique alors des tailles de
remplacement qui progressivement amèneront la
sève vers un jeune rameau, la vieille fruitière sera
alors coupée.
Enfin, une taille de « restauration » peut être
nécessaire. Les symptômes poussant à celle-ci sont
un houppier compact, mal aéré, des charpentières
enchevêtrées, des branches basses qui dépérissent,
courbées vers le sol, une fructification qui diminue
et est de mauvaise qualité, et enfin des jeunes
rameaux de plus en plus rares. Cette taille a donc
pour objectif d’éclaircir le houppier en y laissant
pénétrer la lumière (mûrissement des fruits) et l’air
(éviter les mousses et maladies dues aux champignons). On simplifiera les houppiers, en éliminant
les charpentières qui se croisent et les rameaux
poussant vers l’intérieur. Les branches aux multiples bifurcations seront limitées à deux ou trois
axes principaux. Lorsque deux branches parallèles
sont en compétition, l’une d’elles sera coupée. Le
gui sera évacué. Cette taille de restauration se
pratique en automne. Une échelle, une scie et un
bon sécateur... et au travail !
Alors envie de se préparer un été savoureux ?
Rejoignez-nous en page 4.
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CELA NOUS CONCERNE !

PARC NATUREL DE L’ARDENNE MÉRIDIONALE
Un projet de préservation et valorisation du territoire,
dans une perspective de développement socioéconomique
Après avoir décidé de s’associer en février 2015 au GAL
(Groupe d’Action Locale) Ardenne Méridionale,
regroupant les communes de Bièvre, Vresse-sur-Semois,
Daverdisse, Wellin Paliseul, Bertrix, Herbeumont et
Bouillon ; Gedinne rejoint ensuite, en octobre 2016,
l’Association de Projet (AP), qui réunit les mêmes
communes, et projette le développement d’un Parc
Naturel, sur le même territoire que le GAL.
Associées aux partenaires privés et associatifs, ces 9
communes ont pour but de « construire un territoire de
projets en vue de le dynamiser sur base des atouts et
besoins communs, en dépassant les frontières
provinciales »*.
Un Parc Naturel est « un territoire rural d’un haut
intérêt biologique et géographique, soumis à des
mesures destinées à en protéger le milieu, en
harmonie avec les aspirations de la population et le

Brèves

Georges a du mal à avaler la
pilule... Mais quelle pilule ?
D'iode pardi !
Jeudi 20 octobre, notre Député
fédéral Ecolo Georges Gilkinet
interpellait le Ministre de l'Intérieur
Jan Jambon au sujet de la distribution de comprimés d'iode en
territoire français !
En effet, une distribution de comprimés d'iode est prévue en 2018
pour tous les habitants dans un rayon
de 20 km autour de la centrale de
Chooz ... mais pas du côté Belge !!!!
A l'heure où Greenpeace nous met en
garde sur la sécurité des centrales, et
notamment celle de Chooz qui présente un risque accru, nous sommes
en droit de nous poser des questions,
et même d'avoir des craintes
certaines ! Alors la question est ... à
quand des mesures cohérentes
des deux côtés de la frontière ?

développement économique et social du territoire
concerné »*. Il ne faut donc pas le confondre avec une
réserve naturelle. La fonction et « mission » d’un Parc
Naturel, outre la protection, la gestion et la valorisation
du patrimoine naturel (dont ses paysages) ou
l’aménagement du territoire, consiste aussi en son
développement rural et économique.
Différentes commissions ont été mises sur pied afin
d’identifier la situation et les nécessités du territoire. Les
thématiques abordées sont : nature et environ-nement,
patrimoine histoire et culture, paysages, architecture et
urbanisme, agriculture, filière agro-alimentaire, tourisme
et horeca, énergie, mobilité.
Le travail de réflexion réalisé par des dizaines de partenaires permettra l’élaboration d’un Plan de Gestion, la
«feuille de route» du Parc Naturel pour les 10 ans à venir.

* extraits du dossier de presse GAL/AP.

Je paye en Ardoise !
Un groupe de citoyens « d’entre
Semois et Lesse » planche pour
l’instant sur le projet de création
d’une monnaie locale citoyenne :
l’Ardoise.
Comment ça marche ?
Je convertis mes Euros en Ardoises
(1€ = 1A) au comptoir de change près
de chez moi.
Je repère les commerçants partenaires qui affichent le logo de
l’Ardoise.
Je fais mes achats en local et
soutiens ma région.
J’en parle autour de moi afin de
favoriser un réseau local d’échanges.
Les Euros échangés seront réinvestis
dans des projets locaux.
Le projet vous intéresse ? Rejoignez
le groupe de bénévoles !
www.monnaie-ardoise.be/

Obsolescence programmée:
un véritable fléau !
Réjouissons-nous: les commissions
"Santé" "Environnement" et "Economie" se penchent sur les propositions de loi visant à lutter contre
l'obsolescence organisée.
L’obsolescence programmée/organisée, c’est quoi ?
Ce sont tous les objets construits ou
programmés pour avoir une durée de
vie très limitée, ce qui nous oblige à
les jeter et à en racheter d'autres.
C'est un désastre pour l'environnement: épuisement des ressources
pour les fabriquer, et lorsque l'on doit
s'en défaire, montagnes de déchets
dont l'on ne sait que faire...
Le portefeuille du citoyen en subit
aussi les conséquences.
Visons la production d'objets plus
durables, et encourageons leur
réparation !

calendrier

Vos rendez-vous
avec Ecolo
Dimanche 26 novembre
Distribution de plants d’arbustes à petits
fruits (groseilliers, cassissiers, framboisiers).
De 9h à 12 h (ou fin de stock)
Rue du Londeau (près de l’Hôtel de la Poste),
5575 Gedinne.
Initiation à la taille des arbres fruitiers, et
Présentation de "Diversifruits"
A 13h30, à la salle des fêtes de Bourseigne-Neuve
(En face de l'école, près de cimetière)

Benjamin Cerisier expliquera la taille de
restauration des vieux arbres fruitiers.
Il vous présentera aussi l'association " Diversifruits ",
puis:

Taille d'arbres fruitiers sur le terrain
Après son exposé, monsieur Cerisier, accompagné d'un
tailleur expérimenté, vous invitera à passer à la pratique,
dans un verger des environs.

Samedi 27 octobre 2018
Venez faire votre jus de pommes !

(Voir suite ci-contre)

N'hésitez pas à nous rejoindre !
Retrouvez-nous sur
Notre site: www.gedinne.ecolo.be
Facebook: gedinne ecolo
Contacts: Géraldine Godart - 0476 / 557 703 geraldine.godart@gmail.com
Jeanne-Françoise Kreutz - 0477 / 990 636 jf.kreutz@gmail.com

A la Croix-Rouge de Belgique, Rue du Centre 2,
5575 Louette-Saint-Pierre.
(Vous aurez plus d'infos en temps voulu)

Restaurons restaurons !

(Suite)
Benjamin Cerisier, conférencier pour
l’Asbl « Diversifruit » nous exposera ses
activités de promotion de la production
locale de fruits. Il nous initiera à la taille
de restauration ; d’abord en salle pour la
partie théorique et ensuite sur le terrain
dans un verger du voisinage. Il nous expliquera les notions de charpentières, de
branches fruitières, de mise à fruit, de
porte-greffe, de gourmands, de sillons, de
lambourdes, de dards, de brindilles
couronnées, la notion d’alternance, la
taille de rajeunissement… Bref,
d’arboriculture.
Munissez-vous de vêtements appropriés
pour cette activité extérieure.
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Lors de nos précédentes activités, nous vous
avons invités à planter des haies, des petits et
grands arbres fruitiers. Nous avons redécouvert les savoureux jus de nos vergers :
pressage de pommes et de poires en 2015 et
2016. Cette année, le gel tardif nous a privés
de cette production naturelle et locale. Mais
une saison n’est pas l’autre. Profitons donc
du moment de repos qui nous est offert par
Dame Nature pour préparer demain.
Ce dimanche 26 novembre, rejoignez-nous
à 13h30, à la salle des fêtes de BourseigneNeuve (En face de l'école, près de cimetière)
pour participer à une démonstration de
taille de restauration sur de vieux arbres
fruitiers.

Pas piqué des Verts

RESTAURONS, RESTAURONS !

