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Le SaluTerre 
est aussi le vôtre …

Depuis le numéro 103, le SaluTerre a pris un nouveau format et cette présenta-
tion nettement plus étoffée afin d’atteindre essentiellement 4 objectifs :

• faire circuler vers nos militants – les membres qui organisent les activités et /ou y
participent activement – les informations utiles relatives à nos thématiques et à nos
campagnes ;

• informer nos membres sympathisants sur les réflexions et les actions menées par
l’association ;

• donner au lecteur non membre qui découvre notre association à travers le SaluTerre
une image assez précise de ce que sont les Amis de la Terre - Belgique et la maniè-
re dont ils s’inscrivent au sein de la fédération internationale de FoEI (Friends of
the Earth International)

• annoncer de manière succincte les prochaines activités du trimestre qui sont
décrites de manière plus complète sur notre site www.amisdelaterre.be.

Cette revue est écrite par nos permanents et par des militants mais sa réussite dépend
aussi de votre implication ; envoyez nous vos impressions, vos suggestions pour amé-
liorer les prochains numéros du SaluTerre et vos articles, photos comptes-rendus pour
l’enrichir.
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Edito 
L’automne, 
symbole de transition
Si la période estivale est synonyme de floraisons, fructifications, reproductions et
croissance pour la nature, l’automne marque une transition vers le repos, mais égale-
ment le froid et une météo plus rude. Certains oiseaux nous quittent pour de longues
migrations, d’autres animaux ou plantes ont fait des réserves et/ou réduisent leur
métabolisme.

Et si notre société de consommation était elle aussi à l’automne de sa vie ? L’après-
guerre a vu naître le printemps avec l’intensification de l’agriculture et la mécanisa-
tion. S’en est alors suivi l’été avec les années folles de surconsommation effrénée des
ressources de la planète et de tentatives de domination de la nature. Nous avons
connu la luxure, l’abondance et le superficiel.

Aujourd’hui, un vent nouveau se lève : la prise de conscience que le système actuel ne
peut pas durer. A la base, ce sont des hommes et des femmes qui portent les idées et
le message autour d’eux. Ils animent, donnent des conférences ou de leur temps pour
tenir un stand. Encore, ils creusent des mares ou des trous pour planter des arbres, ils
isolent leur maison, aménagent leur jardin, mettent en place des potagers ou des ver-
gers … . Bref, ils agissent ! Amis de la Terre sans le savoir ou membres, ils donnent le
signal, comme les premières hirondelles qui se rassemblent sur les fils.

La transition est en marche. Concrètement, nous avons lancé un verger conservatoi-
re et de transition ainsi que des potagers collectifs. Notre voyage d’étude à Totnes(*)
en fin septembre va nous permettre d’échanger des idées avec des pionniers. Les ini-
tiatives citoyennes sont porteuses d’espoir par rapport à un monde politique qui est
souvent trop lent à prendre les bonnes décisions.

Chaque jour, des enfants naissent, appelés à vivre les prochaines décennies dans le
monde que nous leur préparons aujourd’hui. Il faut espérer que l’automne sera pro-
pice à l’humanité pour lui permettre d’aborder l’hiver. Le printemps suivant sera celui
de la raison et de l’harmonie avec la nature ou il ne sera peut-être pas. N’oublions
pas que la planète n'a pas besoin de nous mais que les Hommes ont besoin de
leur terre-mère.

Didier Brick

Président de la régionale de Liège

(*) Totnes est une ville au sud de la Grande-Bretagne, située dans le Devon. C’est la première ville en transition au monde !

Attention ! Les Amis de la Terre déménagent !
A partir du 1er novembre, une nouvelle adresse 
et un nouveau numéro de téléphone:
Les Amis de la Terre-Belgique

Mundo-Namur

Rue Nanon, 98 - 5000 Namur

Tel : 081/39 06 39 - Fax : 081/39 06 38
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Les énergies conséquentes
• Au premier niveau:

- la biomasse sous toutes ses formes
étant le résultat de l'action conjuguée
du soleil, de l'eau, de la terre, de l'air
(belle convergence n'est ce pas?)
serait la principale source d'énergie
permacole,

- nos énergies: l'énergie musculaire,
l'énergie cérébrale...

• Au deuxième niveau (elles dépendent
du premier niveau):

- le feu (résultat de la rencontre entre
l'air et la biomasse dans certaines
conditions),

- le gaz résultant des fermentations
végétales.

Evoquant la Terre, j'aurais pu mettre
comme source d'énergie "les énergies fos-
siles et les minerais radioactifs", mais sauf
découverte nouvelle, nous sommes bien
obligés de constater qu’elles se trouvent
en quantités utilisables très limitées sur la
Terre et que ces sources d'énergie ne peu-
vent donc pas être considérées comme
des ressources pour le lon terme

Et donc, que serait l'énergie, les énergies,
dans le cadre de cette "réintégration
naturaliste" ? Je suis d'avis que les seules
énergies cohérentes avec ce souhait sont
celles fournies par les éléments naturels
que sont l'air, l'eau, la terre, le soleil. Ces
énergies directes et les énergies consé-
quentes (voir plus loin) sont les seules qui
se renouvellent à l'infini à l'échelle de la
vie de l'Humanité, c'est-à-dire que nous
pouvons imaginer qu'elles seront encore
disponibles pendant une grande partie de
la durée de vie de notre chère planète et
sans doute au-delà de la présence de notre
espèce. Ceci étant, les énergies disponibles
seraient, pour les énergies "directes":

• la force du vent

• la force de la chute d'eau, du courant
d'eau, de la marée

• la force magnétique

• la force gravitationnelle (déjà présen-
te dans la chute et le courant d'eau)

• le rayonnement solaire

Serait-il dit que l'épisode "plus
concret" sur le radicalisme ne serait
qu'une parenthèse? En tout cas je

ne puis guère vous livrer que des
réflexions sur ce thème de "Permaculture
et énergie" d'autant plus que la
Permaculture n'en est qu'à ses balbutie-
ments dans nos contrées. J'ai bien parti-
cipé au festival de Permaculture à Nethen
(Brabant Wallon) en cette fin de mois
d'août, mais cela ne m'a pas permis de
me faire une idée précise et définitive de
ce qu'est la Permaculture. J''aurais ten-
dance à dire "une nouvelle religion"... Ne
prenez pas mal cette "appellation", la reli-
gion, c'est ce qui relie et personne
n'échappe à ce qui fait la religion : la
croyance. Cherchant à échapper à la "reli-
gion du marchand", le néo-libéralisme,
nous nous sommes retrouvés pour cir-
conscrire notre "nouveau dieu" qui serait
celui de l'intégration de l'Homme à la
Nature. Un grand mythe qui nous fait
envier, aujourd'hui plus que jamais, les
peuples premiers parmi lesquels les
Amérindiens font figure de proue...

4

Permaculture et énergie

Energie   
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maculturelle, mais le présent nous
montre plutôt que ceux qui sont des
«modèles» de permaculture voient
chaque jour leurs territoires convoités
et réduits à la façon d'une peau de cha-
grin...

• Le "comment", je n'en ai pas la
moindre idée sinon que le récent fes-
tival de permaculture à Nethen et des
tas d'autres initiatives de ce type me
paraissent être des graines de "pos-
sible".

• Le "quand" c'est sans doute déjà
maintenant. Mais Dieu seul sait
peut-être quand cela commencera à
être vraiment visible, quand l'Homme
deviendra majoritairement perma-
culteur.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez sans
doute mettre toutes vos énergies dans la
construction de cette "nouvelle" façon de
fonctionner, car si nos énergies ne peu-
vent être qualifiées de pérennes, à tout le
moins peuvent-elles être utilisées sans
nuire à la permanence de la "culture
naturaliste intégrale".

Philippe Tyberghein

telle marche-arrière!" Ma réponse: je
ne connais pas le véhicule qui per-
mettrait de fait d'effectuer cette
manœuvre et encore moins de quel
dispositif de marche arrière il devrait
être équipé. Personnellement, le seul
véhicule que j'imagine capable d'ef-
fectuer la manœuvre est l'Homme et
il ne dispose pas, sauf OGM en cours
de fabrication, de cet accessoire. Plus
sérieusement (quoique ce qui précède
soit très sérieux, même si dit de façon
humoristique...) je suis d'avis qu'il
s'agit plutôt d'un pas en avant très
difficile à réaliser parce que nos com-
portements nous mettent chaque
jour un peu plus dans une situation
où le pas s'apparente au "grand écart"
et que nous ne sommes pas préparés
à cet exercice. Même si certains
s'échauffent doucement, il est encore
loin de la coupe aux lèvres... 

Où, comment, quand ?
Mes réponses :

• Le "où" est une question cruciale et
notre société serait bien intentionnée
de laisser quelques espaces à ceux qui
souhaiteraient tenter l' expérience per-

(pérennes). A ce caractère "non-pérenne"
s'ajoute une série de "désagréments" qui
ne me permettent pas de considérer ces
énergies comme des énergies cohérentes
avec ma vision de la Permaculture
(déchets radioactifs, technologies et
hyper-technologies, utilisation de res-
sources alimentaires, non-local ...). Pour
que l'utilisation de ces énergies directes et
conséquentes soit cohérente avec une
intégration de l'Homme à la Nature, il
nous faudrait trouver des moyens de
transformation, d'utilisation, de mise à
disposition, qui soient, eux aussi,
pérennes.

Sur base de ce qui précède, je ne vois
guère que l'utilisation de la biomasse à
l'aide de notre énergie musculaire et de
notre énergie cérébrale qui devrait nous
permettre de limiter les dépenses énergé-
tiques musculaires. En clair, un moulin à
eau intégralement en bois serait très
proche d'un "système naturel intégral"
pour autant que sa réalisation n'aie néces-
sité l'utilisation d'aucun minerai. Le
point "faible" du moulin à eau tel que
nos ancêtres l'ont connu étant les pierres
des meules et tous les éléments métal-
liques utilisés pour la préparation des
matériaux de construction. Il se pourrait
qu'il soit possible de mieux faire...

Quelques objections à
cette vision

• "Si tout le monde se chauffe et cuisi-
ne avec de la biomasse (du bois, de la
paille, de la bouse de vache, etc.), il
ne faudra pas longtemps pour que
nos forêts soient rasées". Ma réponse:
si c'est le cas, c'est que les Hommes
ne sont pas encore permacoles, qu'ils
sont trop nombreux en regard des
potentialités de l'écosystème dans
lequel ils veulent s'intégrer (la densité
de permaculteurs ne peut être la
même au Groenland, en Hongrie,
dans le Maghreb et au fin fond de la
forêt amazonienne), que leurs autres
comportements (se déplacer, se vêtir,
se nourrir, s'abriter, etc.) ne sont pas
non plus en cohérence avec l'idée de
"culture permanente", de "culture
pérenne".

• "Mais cela est impossible, Philippe;
nous ne pourrons jamais faire une

5

Vivre sans voiture personnelle ?

Vous souhaitez supprimer votre voiture personnelle mais cela n’est pas possible car …

Dans le cadre de notre contrat programme 2011-2015 – thématique Energie et Climat,

nous avons décidé de nous investir dans le soutien de citoyen(e)s qui souhaitent vrai-

ment abandonner leur voiture personnelle mais qui ne peuvent pas encore franchir le

pas car ils (ou elles) ont encore besoin d’une voiture personnelle pour certains déplace-

ments importants et que transports en commun ou voiture commerciale partagée

(comme Cambio) ne sont pas disponibles.

Partager une voiture entre voisins, ami(e)s est pourtant possible et quelques belles expé-

riences existent dans certains habitats groupés ou communautés, par exemple.

Comment gérer les questions d’assurance du véhicule ?  Comment régler la réservation

de la voiture ?  Que faire pour les entretiens, la réparation du véhicule, les PV ?

Comment trouver d’autres personnes intéressées ? Et encore beaucoup de questions que

certains ont déjà résolues.

Si vous êtes intéressés par cette question, contactez directement Geneviève Adam, per-

manente en charge de la thématique Energie et Climat, à notre secrétariat, de préfé-

rence les lundis et mardis matins. Merci d’avance.

Geneviève Adam et Ezio Gandin
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des fruits sera supérieure. Saviez-vous que
les fameux antioxydants des pommes
sont en réalité leurs tanins ? Aussi, les
anciennes variétés wallonnes en contien-
nent pas mal. Par opposition aux variétés
du commerce qui sont d’origine améri-
caine et plus douce comme expliqué ci-
haut. Le vieux dicton « an apple a day,
the doctor away - une pomme par jour
éloigne le médecin » ne se vérifie donc
plus toujours de nos jours !

Si la surface est importante, vous préfére-
rez le pâturage par des moutons ou des
vaches plutôt que la fauche mécanique.
En travaillant de la sorte, on crée un
agrosystème arboré qui permet de diver-
sifier les productions du terrain par un

poires du Chili au rayon de nos petites et
grandes surfaces (même en bio).
Consommer localement permet aussi de
réapprendre le rythme des saisons aux
enfants et aux adultes. Des variétés bien
choisies comme la gueule de mouton se
conservent jusqu’en mai sans besoin de
frigos.

D’autre part, si vous optez pour la forme
haute tige (tronc de minimum 1,8
mètre), la qualité gustative et nutritive

Votre verger produira des fruits
sains non traités, sans besoin de
pétrole pour le transport vers un

point de vente. Par comparaison, les
pommes industrielles subissent en
moyenne quelque 13 traitements chi-
miques si on ne prend en compte que les
antifongiques. Les laver ne vous empêche
pas d’avaler ces cocktails de molécules.
Au niveau des distances, pas besoin de
faire un dessin lorsque l’on trouve des

Avec le verger, 
vive l’alimentation locale 
et la biodiversité 
Installer un verger joue vraiment un rôle global : 
assurer une production de fruits pour les années à venir 
et augmenter la biodiversité. 

Dossier  Vergers 
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apport de viande ou de lait. 

En choisissant des variétés menacées,
vous contribuez à conserver la biodiversi-
té fruitière.

Biodiversité
De la plantation à la mort, les fruitiers et
particulièrement les hautes tiges, offrent
nourriture, gîte, site d’accouplement, de
ponte, de développement larvaire, d’hi-
vernage pour beaucoup d’espèces ani-
males. Les vieux arbres servent également
de support de germination pour d’autres
espèces végétales comme le gui.

Signalons au passage que la qualité écolo-
gique d’un verger dépend des haies qui
l’entourent au cours des trente premières
années. Le milieu pourra être amélioré,
au début, par la pose de nichoirs à
insectes et oiseaux pour combler le
manque de cavités.

Il est donc important de maintenir dans
un verger des arbres vieillissant ou morts
qui offrent des niches écologiques diver-
sifiées à de nouvelles espèces.

Le milieu verger sert aussi de relais fau-
nistique entre des massifs forestiers éloi-
gnés, sorte de couloirs de déplacement.

Paysager
Nos paysages sont devenus banalisés sous
la pression de l’agriculture intensive. Il ne
reste souvent que des plaines herbeuses.
Planter des arbres, haies et vergers contri-
bue à diversifier les éléments du paysage.
Cette notion n’est pas quantifiable en
monnaie sonnante et trébuchante, mais
nombre d’études et bien plus encore
notre expériences montrent que la qua-
lité du milieu de vie intervient sur le
bien-être humain.

Astrid Naniot
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compte de leur résistance aux maladies
car la chimie résout tous les problèmes.
Le coût des produits phytosanitaires ne
représente rien à l’époque dans la balan-
ce économique, on pulvérise à l’aveugle,
même quand ce n’est pas nécessaire.

Sous cette pression, les vergers tradi-
tionnels cèdent leur place à des plus
productifs plantés de basses tiges. Pour
couronner le tout, début des années 70,
l’Union Européenne donne des primes
à l’arrachage des hautes tiges. Dix ans
plus tard, le coup de grâce est donné par
le remembrement rural et l’urbanisa-
tion accrue. Aujourd’hui, la plupart des
vergers anciens ont disparus et ceux qui
sont toujours sur pieds finissent par dis-
paraître faute d’entretien. En 1950, la
Wallonie possédait encore 20 307 ha
de plantations et cultures fruitières à
hautes tiges pour la vente. En 2000,
on ne compte plus que 73 ha !

En ce qui concerne les pommes, au
niveau mondial, plus de 10.000 variétés
ont été répertoriées. Or, actuellement,
plus de 50% de la production repose
sur seulement cinq variétés commer-
ciales. Cette réduction de la diversité
génétique fruitière est très préoccupan-
te car les systèmes culturaux orientés sur
une monoculture sont très vulnérables.

C’est ainsi que pourrait se terminer
l’histoire des vergers à hautes tiges
entraînant dans leur disparition une tra-
dition fruitière vieille de près de deux
siècles. Mais ce serait sans compter sur
de fervents amateurs qui s’attèlent à
planter des variétés locales résistantes
pour éviter les traitements et sur des
producteurs qui n’hésitent pas à passer à
la lutte intégrée, voire au bio pour les
plus convaincus.

Astrid Naniot

L’histoire débutait bien pour
nos vergers hautes t iges
apparus, en Belgique, vers le

mil ieu du 18ème siècle.  Nos
ancêtres, pour qui les fruits repré-
sentaient une rentrée d’argent
non négligeable, ont développé
des variétés locales qui répon-
daient à leurs besoins. Plusieurs
centaines de variétés de pommes
et de poires ont ainsi été sélec-
t ionnées dans nos régions.
Jusqu’au début du 20ème siècle,
la culture fruitière est orientée
principalement vers le fruit d’in-
dustrie (siroperie). Après la pre-
mière guerre mondiale,  la
consommation de fruits à l’état
frais devient plus importante avec
comme conséquence, l’augmenta-
tion des surfaces fruitières qui
atteignent environ 70 000 ha. 

C’est vers 1920-1930 que la culture
fruitière prend un tournant différent.
En effet, dans la période de l’entre
deux guerres, des travaux de recherche
menés sur les arbres à basses tiges,
dans le Kent, en Angleterre vont être
le début d’un changement radical
pour nos paysages. Ces travaux met-
tent en évidence de nombreux avan-
tages liés à ce type d’arbres : arbres de
faible hauteur, frais de cueillette
moindres, mise à fruit plus rapide,
meilleur rendement à l’hectare et ferti-
lité accrue.

Après la 2ème guerre mondiale, le
consommateur montre sa préférence
pour les fruits issus des vergers basses
tiges, où la culture intensive règne en
maître. Les fruits sont beaux, calibrés,
sans taches et aux couleurs vives mais les
produits phytosanitaires sont légion.
Nous entrons alors dans l’aire de la
Jonagold et des basses tiges qui facili-
tent la mécanisation. On développe de
nouvelles variétés, mais sans tenir

Historique des vergers
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tral. Bien souvent, il faudra redonner
vous-même à l’arbre cet axe car les arbres
vendus en pépinière sont souvent privé
de cet axe pour forcer l’arbre à se ramifier
et satisfaire le client qui pensera faire une
bonne affaire en achetant un plant qui
comporte déjà plusieurs branches. Si cet
axe reconstitué (parfois à l’aide de
quelques liens et d’un tuteur) est un peu
tordu, pas de soucis. Ce qui compte c’est
la lisibilité du squelette de l’arbre, à savoir
un et un seul tronc dominant et puis des
branches secondaires moins fortes (appe-
lées charpentières) harmonieusement
réparties tout au long de ce tronc.
L’entretien  en devient vraiment facilité
puisqu’il ne porte que sur quelques
branches qu’on laisse s’allonger à leur
aise; on ne les sectionnera jamais, on les
laisse s’épanouir ou on les supprime com-
plètement le cas échéant. Si nécessaire, on
les aide à prendre une orientation ten-
dant plus vers l’horizontale afin qu’elles
finissent par donner à l’arbre un port
pleureur, aidées en cela par le poids des
fruits.  C’est en acquérant ce port pleu-
reur que l’arbre fruitier deviendra à la fois
productif et esthétique. La seule chose à
faire sera de supprimer  toutes les
branches tertiaires trop vigoureuses (sur-
tout les verticales) qui concurrenceraient
les charpentières. 

Michel Janssens  de Flore & Pomone

Quelles sont 
les clés de la réussite?
1. Accordons plus d’espace à nos arbres.

Des arbres en bonne santé, même basses
tiges, se développent toujours plus qu’es-
compté. Plantés trop serrés ils souffri-
raient  de la présence des autres et amè-
neraient l’amateur à sévir par une taille
intempestive, souvent nuisible à la fructi-
fication. Alors, en cas d’hésitation, espa-
çons toujours nos arbres plutôt plus…
que moins. 

L’idéal serait de savoir à l’avance quel
volume nous voulons réserver à tel ou tel
arbre et à en faire part au pépiniériste ; si
celui-ci est sérieux… il nous fournira
celui qui nous convient. C’est plus
important qu’on ne le croit car les basses
tiges peuvent être conçus pour se déve-
lopper plus ou moins faiblement suivant
le type de porte-greffe nanifiant (petit)
qui aura servi à les construire. L’espace
minimum peut varier de 2 à 6 mètres
(pour plus de précisions, consulter le site
suivant :
http://rwdf.cra.wallonie.be/download/Pl
antation_2_sept_2007.pdf ). Donc,
accordons autant d’importance au choix
de l’arbre qu’au choix de la variété.

2. En matière de taille, un seul mot
d’ordre : simplification.

Comme il sera expliqué dans le texte qui
concerne la taille, optons pour l’axe cen-

Les vergers d’autrefois étaient exclu-
sivement plantés de hautes tiges
pour permettre le pâturage du

bétail. Ces arbres vivent souvent entre 50
et 100 ans. Ils sont aussi beaucoup plus
avantageux pour la biodiversité. Le hic,
c’est qu’ils doivent être espacés de 10 à 12
mètres ! C’est souvent peu compatible
avec le petit jardin d’amateur. 

La solution passe 
par les basses tiges
Chaque variété (ou presque) peut se cul-
tiver sous des formes plus petites. Mais,
attention, même si tous les grands pré-
ceptes qui régissent l’entretien des arbres
hautes tiges valent aussi pour les basses
tiges, il faut bien reconnaître que la cul-
ture de formes plus petites représente une
difficulté accrue. Je laisserai volontaire-
ment de côté toutes les formes palissées
(sur un support) qui  demandent  des
soins très particuliers, et assez compli-
qués. Autrement dit, il serait vain de croi-
re que l’on va récolter de nombreux et
beaux fruits sur des fruitiers basses tiges si
l’on n’a pas d’emblée décidé de leur
accorder un minimum d’entretien et de
soins et, le cas échéant, de se former pour
apprendre à  le faire dans les règles de
l’art. 
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au niveau des fruits. Nous les avons

découverts au fur et à mesure de nos

expériences. 

Astrid Naniot

la cuisine et enfin, elles permettent de
produire du jus de pomme ou se laissent
tout simplement croquer.

De notre côté, nous allons vous présenter
quelques coups de cœur de notre équipe

Il est bien difficile de conseiller l’une
ou l’autre variété. D’abord parce que
leur nombre se compte par centaines

et ensuite et surtout… parce que tous les
goûts sont dans la nature. Le meilleur
conseil que l’on puisse donner est de ne
jamais choisir une variété sans l’avoir
goûtée au préalable. Les foires aux
pommes vous guideront dans vos choix.

Une autre précaution capitale concerne
un point trop souvent négligé aussi : la
pollinisation. La plupart des variétés
n’étant pas autofertiles, il est important
que l’un de vos arbres au moins soit répu-
té bon pollinisateur, cela augmentera for-
tement les chances de réussite. Pour plus
d’infos, voir les tableaux de pollinisation
sur le site suivant  :
http://rwdf.cra.wallonie.be/index.php?
page=15

Si plusieurs arbres sont plantés, veillons à
choisir des variétés mûrissant à des
époques différentes pour étaler les pro-
ductions.Concernant les pommiers, évi-
tons à tout prix les variétés commerciales
telles que Jonagold et Golden qui nous
pousseraient immanquablement au
découragement étant donné leur grande
sensibilité aux maladies. N’oubliez jamais
que si une variété de votre verger ne vous
convient pas, plutôt que d’arracher
l’arbre et d’en replanter un autre, il est
toujours possible de le surgreffer avec une
autre variété. Vous trouverez une liste de
variétés sur le site des ressources géné-
tiques fruitières géré par le CRAW de
l’université agronomique de Gembloux
http://rwdf.cra.wallonie.be/index.php?pa
ge=15. Il présente, entre autres, comme
les catalogues des pépiniéristes des varié-
tés traditionnelles qui portent la mention
RGF (ressources génétiques fruitières).
Celles-ci ont été étudiées durant de nom-
breuses années par le département de
lutte biologique et de ressources géné-
tiques fruitières du CRA-W. Elles sont
validées comme intéressantes pour l’ama-
teur, c’est-à-dire qu’elles présentent une
bonne résistance aux maladies et une pro-
ductivité régulière. Elles sont utiles pour

Quelles variétés de
fruits privilégier ?

Pommes
• Radoux : Beau fruit rouge, lisse,

croquant, de table; devient farineu-
se. Bon pollen. Arbre assez sujet au
chancre et port érigé dans le jeune
âge et ensuite pleureur.

• Reinette de Waleffe : Beau fruit de
type "Reinette", sucré-acidulé, très
bon arôme, très bonne conserva-
tion. Mauvais pollen. Arbre assez
sujet au chancre et à l'oïdium.

• Reinette de France : Fruit moyen
rugueux, brun-beige et joue rouge
sombre. Chair ferme, acidulée-
sucrée, de bonne saveur. Mauvais
pollen. Arbre très lent à se mettre à
fruit et assez sujet au chancre.

• Gueule de Mouton : Fruit allongé,
vert marbré de rouge, se récolte jus-

qu'aux gelées. Pour la cuisine et de
table en fin d'hiver, excellente
conservation. Bon pollen. Assez
lent à se mettre à fruit, très résis-
tant au chancre.

Prunier
• Altesse Simple (ou Prune de

Namur) : Variété tardive, fruit de
grosseur moyenne, allongé, violet
foncé, peu juteux, ferme, de table
et culinaire. Bon pollen, autoferti-
le. Arbre très érigé, rustique et très
fertile.

Cerisier
• Abesse de Mouland : Assez petite
cerise très foncée, extrêmement
sucrée, très bon. Bon pollen. Arbre
de grande vigueur.
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Étapes 
de la plantation

Vous avez choisi votre parcelle, les varié-
tés à planter, vous disposez du matériel
nécessaire, vous avez préparé un plan de
plantation et effectué le piquetage. Vous
pouvez maintenant planter votre verger.

• Creuser un trou suffisamment grand,
biner, améliorer éventuellement le sol

• Installer une protection contre les
campagnols

• Placer un tuteur dans le trou de plan-
tation

• Préparer les racines et placer l’arbre

• Installer une protection contre le
bétail et/ou le gibier si nécessaire

Et maintenant, un peu plus de détails.

Période 
de plantation

Vous pouvez planter des fruitiers de mi-
novembre à fin mars. Les temps de gels
ou lorsque le sol est gorgé d’eau sont à
éviter. En pratique, dans nos régions, la
période de plantation est limitée au mois
de novembre et  de mars. La plantation
d’automne est à préférer car elle induit en
général une meilleure croissance.

Trou de plantation
Le trou est entouré de 6 piquets permet-
tant de retrouver le point précis de plan-

tation, à l’aide de la planche à planter. On
creuse d’approximativement 1 m x 1m.
On retire d’abord le gazon avec les
racines, puis on creuse entre 40 et 50 cm.
Il est parfois intéressant de biner le fond
du trou pour permettre aux racines de
pénétrer plus facilement. L’apport de
compost bien décomposé  et d’engrais
organiques selon les besoins peut se faire
dans le trou de plantation. Pour l’usage
du fumier ou de toute autre matière orga-
nique non décomposée, ils ne seront
appliqués qu’en surface.

Installer la cage 
de protection contre
les campagnols

Différents rongeurs (principalement les
campagnols et les mulots) creusent des
galeries et rongent les racines et même le
collet des jeunes arbres. On observe alors
un arrêt de croissance, puis un jaunisse-
ment des feuilles pouvant entraîner la
mort de l’arbre dans les cas graves. On
comprend dès lors l’utilité de l’investisse-
ment que constitue la protection contre
les rongeurs. Pour cela, on place un
panier en treillis dans le trou de planta-
tion. Les rongeurs n’ont donc pas accès
aux racines et au collet. 

Matériel : 

• Treillis à mailles hexagonales de 13 à
16 mm. Hauteur du treillis : 1m, la
technique peut être adaptée pour une
hauteur de treillis d 1,5 m.

• Pince coupante.

Procédure:

• Découper les longueurs de treillis. 

• La longueur (L) dépend du diamètre
(D) des trous : L= D x 3,14.

• Ex : si le trou a 80 cm de D, la lon-
gueur sera de 80 cm x 3,14 = 2,51 m
et ajouter environ 20 cm pour fermer
le cylindre.

• Former un cylindre et fermer le fond. 

• Déposer la cage dans le trou de plan-
tation et placer le tuteur (voir ci-des-
sous). 

• Remplir de terre et placer l’arbre 
(voir ci-dessous).

• Rabattre le treillis vers le tronc pour
bien fermer la cage en faisant remon-
ter le treillis au niveau du tronc, 

• Apporter en surface du fumier ou de
la matière organique sans contact
avec le tronc. 

• Vérifier régulièrement que le tronc
n’est pas étranglé par le treillis, le des-
serrer si nécessaire. 

Placer le tuteur
Un tuteur est indispensable en haute tige.
Il faut utiliser un poteau de 5 à 8 cm de
diamètre et environ 2,5 m de hauteur, il
ne doit pas dépasser la hauteur du tronc.
On l’enfoncera d’environ 70 cm du coté
ouest (face aux vents dominants) par rap-
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port au centre du trou (se servir de la
planche à planter).

Parer les racines
Il s’agit de couper au sécateur les racines
abîmées, tordues ou trop longues.
Constituer un dôme de terre finement
émiettée dans le fond du trou

Placer l’arbre
Étaler les racines sur le dôme et les recou-
vrir de terre émiettée. Le tronc ne doit
pas toucher le tuteur. La planche à  plan-
ter aide à trouver l’endroit précis où plan-
ter. Secouer l'arbre de temps en temps
pour avoir suffisamment de terre entre les
racines et tasser régulièrement. (pas de
poche d’air) Replier les bords de la cage
vers l'intérieur en veillant à ne pas étran-
gler le tronc. Veiller à ce que le point de
greffe soit situé au moins à 10 cm au-des-
sus du sol. L'arbre s'enfoncera légèrement
dans les premiers mois. Néanmoins, le
point de greffe devra rester hors du sol.

Attacher 
l’arbre au tuteur

La fixation de l’arbre à son tuteur se fait
au moyen de liens pas trop étroits en
matière plastique qui seront liés en huit
afin d’empêcher l’écorce de l’arbre de
frotter contre le tuteur. Ne pas serrer trop
fort, il faut pouvoir passer deux doigts
entre l’arbre et le tuteur.

Installer une protection contre le bétail
et/ou les mammifères sauvages

Les plantations dans les prairies nécessi-
tent une protection contre le bétail. Les
animaux se frottent aux arbres, épluchent
le tronc ou mordent les jeunes pousses.
Même quelques années après leur planta-
tion les arbres peuvent succomber à ces
blessures. Les dégâts causés par les che-
vaux sont les plus graves et peuvent
même faire mourir de vieux arbres frui-
tiers. 

Corselets métalliques: 

• Facile à placer 

• Besoin d’un seul tuteur 

• Bon désherbage au pied par le bétail 

• Le corselet doit être doublé après
quelques années pour permettre au
tronc de grossir 

• Frottement possible de l’armature
contre le tronc 

Rem : pour les moutons, ajouter un
treillis de poule autour de la protection 

Pour bovins et moutons 
Fils barbelés et 3 à 4 piquets photo : 

Protection constituée de 3 ou 4
piquets, de minimum 3 rangées de fils
barbelés situés à 1m du tronc et de
lattes en bois qui consolident la protec-
tion 

• Facile à placer 

• Accès aisé au tronc pour l’entretien
(taille des gourmands) 

• Désherbage mécanique au pied de
l’arbre mais accès facile 

• Protection plus large pouvant gêner
le passage de machines 

Pour bovins 
et les chevaux

• Augmenter la distance entre les fils et
l’arbre pour les chevaux. 

Pour bovins, 
moutons et chevaux

• Une protection triangulaire doit
avoir 2 m de côté pour les bovins et
2,5 m pour les chevaux. La protec-
tion carrée doit avoir 1 m de côté
pour les bovins et 1,5 m pour les che-
vaux. La hauteur doit également être
revue à la hausse pour les chevaux en
fonction de leur taille au garrot. Ces
systèmes de protection peuvent être
adaptés en fonction du matériel dis-
ponible et des animaux présents sur
la parcelle. Pour protéger les fruitiers
contre les dégâts causés par le mam-
mifères sauvages tels que chevreuils,
lapins et lièvres, il existe des mor-
ceaux de grillage ou une manchette
spéciale en plastique que l’on enroule
autour du tronc. 

Effectuer la taille
de plantation

Suivre la fiche technique publiée par le

Ministère de la Région Wallonne
/Centre de Recherches Agronomiques /
Département de Lutte biologique et
Ressources phytogénétiques

voir article page 12 de ce Saluterre

Didier Brick
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Notons également qu’une branche hori-
zontale sera toujours plus rapide à se
mettre à fruit. Il est parfois utile d’arquer
des branches trop verticales ou de les sup-
primer à la base – surtout si elles sont
concurrentes de l’axe.

2. Pourquoi tailler ?
La principale réponse à cette question,
quel que soit la méthode ou les principes
de taille choisis, est que l’on recherche
par la taille ou l’élagage à ce que la
lumière puisse toucher toutes les parties
de l’arbre.

a) Sur un arbre jeune (de la planta-
tion à 5 ans) : 

• La première année, on favorise un
bon enracinement en évitant une
croissance trop rapide de la couronne
(ensemble des branches de l’arbre)
par rapport aux racines, ce qui entraî-
nerait un déséquilibre et un risque
d’instabilité face aux vents pour les
années ultérieures.

• Donner à l’arbre une structure opti-
male, aérée et qui laisse passer la
lumière (éventuellement aussi pour
permettre plus tard la pause aisée des
échelles pour la cueillette)

b) Sur les sujets plus âgés :

• Favoriser la mise à fruits chaque

dant rigide. Ces nouvelles pousses (à
bois) déséquilibrent aussi les branches et
diminuent la mise à fruit. On ne suppri-
me donc quasi jamais le bourgeon termi-
nal des branches latérales du pommier.
Dans le cas des autres espèces, la
recherche de l’équilibre entre les branches
et l’axe passe souvent par une taille légère
de l’extrémité des branches latérales et ce,
sur un bourgeon inférieur situé dans l’axe
de la branche. 

Pour aider la ramification de l’axe de cer-
taines variétés et pour le rigidifier dans les
régions venteuses, on préconise parfois
une taille dans l’axe (entre ¼ et 1/3 de sa
longueur en fonction de la vigueur).

1. Quelques 
principes de 
croissance végétale 

Le bourgeon terminal régule l’appel de
sève et la pousse de nouvelles branches
secondaires en amont. Ainsi, s’il est
conservé, d’une part, il freine l’apparition
de ramifications anarchique sur la
branche et favorise la mise à fruits, et
d’autre, part il maintient la branche plus
fine donc plus souple et moins sujette
aux cassures. Par contre, si on le coupe,
l’appel de sève qui en résulte sera favo-
rable à une ramification désordonnée au
niveau de la coupe et cette taille favorise
le grossissement de la branche en la ren-
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Comment tailler ou, mieux encore,
comment conduire les arbres fruitiers ?
Les principes de taille sont diversifiés et complexes 
et de nombreuses « écoles » ont souvent tendance à se contredire.
L’évolution actuelle et en particulier pour les hautes tiges 
est plutôt de rechercher des techniques relativement douces qui
respectent la structure « naturelle » d’un arbre afin de créer 
un équilibre au sein même de l’arbre en y appliquant 
le minimum d’intervention – nous parlerons donc plutôt 
de « conduite » plutôt que de taille.  Le premier principe 
appliqué quasi systématiquement est de respecter, comme pour
tout arbre « naturel », un axe central autour duquel se 
répartissent de façon équilibrée, une série de branches latérales.
Un autre principe appliqué en tout cas chez le pommier 
est de ne pas tailler l’extrémité des branches latérale.
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2. Taille de seconde année. On sup-
prime les éventuels rejets au point de
greffe ; on sélectionne 3 à 4 ramifica-
tions qui constitueront les charpen-
tières (branches maîtresses) de
l’arbre. On les choisit les plus écar-
tées les unes des autres et de préfé-
rence disposées en spirale autour de
l’axe central. On les garde entières
avec leur bourgeon terminal (comme
pour l’axe principale.

3. De la plantation à l’âge de trois ans .
On coupe les dorsales trop proches
du tronc (= branches qui poussent
vers l’intérieur de la couronne). On
évite les fourches en ne conservant
que le jet dans l’axe des charpen-
tières et de l’axe central.
Troisième année (voir colonne sui-
vante)

Suivant la croissance de l’arbre, on pour-
ra peut-être déjà sélectionner les secondes
charpentières. On conseille environ 50 - 70
cm de hauteur entre les branches qui se
sont installées en spirale autour de l’axe
central. En basse tige l’espace peut être plus
réduit. Une fois de plus, ceci est théorique
et on s’adapte à l’arbre. Dans certain cas il

végétal ou la terre humide peut faire l’af-
faire avantageusement.

On utilise de l’alcool à brûler ou alcool
médical (+ 30 % d’eau) dans un petit
pulvérisateur manuel (et puis flamber
dans le cas de taille de branches atteintes
de feu bactérien) pour désinfecter le séca-
teur et les outils de coupe régulièrement
pour éviter de transmettre des maladies
tel que le chancre.

5. Quelle taille 
appliquer ?

Il existe autant de méthodes que de livres
et il est très difficile d’apprendre par les
livres; le mieux est de suivre des démons-
trations et de tailler en observant ensuite
les conséquences de ses actes. En résumé,
on trouve deux méthodes : la taille en
gobelet et celle en axe central. C’est cette
dernière que nous détaillerons. Elle res-
pecte davantage le port naturel des arbres
; permet une meilleure résistance des
branches au vent (casse à l’angle d’ouver-
ture des branches plus ouvert) avec les
années et donne donc des arbres qui tien-
nent le coup plus longtemps et si une
branche casse, il y en a toujours une en
dessous ou au dessus pour la remplacer.

Première règle : 

Ne jamais acheter d’arbre déjà
taillé par le pépiniériste !

Formation : 

1. Taille de plantation (= 1ère année).
Sélection d’un seul axe le plus droit
possible dans le prolongement du
tronc. Toutes les autres branches
sont sectionnées à leur base. Le
bourgeon terminal est conservé.

année et ainsi éviter l’alternance qui
est une tendance de nombreuses
variétés.

• Aérer l’arbre au maximum pour per-
mettre un bon ensoleillement indis-
pensable pour la formation des
bourgeons floraux et pour la bonne
maturation de l’ensemble des fruits
mais également pour le « séchage »
rapide de l’arbre après les pluies afin
d’éviter les maladies (particulière-
ment les maladies fongiques qui
sont favorisées par l’humidité)

3. Quand tailler ?
De janvier à mars pour les fruits à pépins;
après la cueillette ou juste avant le débou-
rement des bourgeons au printemps pour
les fruits à noyau.

Important : on ne taille pas lorsqu’il gèle
la journée ou par temps pluvieux ou trop
humide pour éviter la dissémination des
chancres (champignon qui apparaît sur
les plaies et provoque de petites boursou-
flures sur l'écorce jusqu'à entourer com-
plètement le rameau et empêcher la sève
de passer. Le rameau ou la branche finit
alors par se dessécher puis mourir, ou par
se rompre). 

4. De quel matériel 
a-t-on besoin ?

Les outils doivent être de bonne qualité
et bien aiguisés pour permettre des
coupes nettes et franches. Il ne faut pas
hésiter à mettre le prix pour du bon
matériel. 

L’ensemble des opérations nécessite un
petit sécateur manuel, une serpette pour
parer les coupes et opérer le curetage des
chancres, un sécateur avec manches et un
sur perche (longueur = +/- 6m) pour les
hautes tiges. Une bonne scie égoïne vient
compléter le matériel, ainsi qu’une scie
sur manche.  Les outils sur perche peu-
vent aisément être achetés en commun
car ils sont relativement onéreux.

On peut utiliser un mastique de cicatrisa-
tion pour recouvrir les plaies mais l’effi-
cacité en est controversée. Le goudron
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n’est pas nécessaire de faire de sélection, on
garde toutes les branches et on sélectionne-
ra plus tard au moment de l’élagage (dans
les années qui suivent la taille de forma-
tion).

Remarque importante : En gardant plus de
branche latérales on freine la croissance en
hauteur et on favorise la mise à fruits sur les
branches basses. 

NB : Certains conseillent de tailler les
branches latérales du pommier au-dessus
d’un bourgeon orienté vers l’extérieur
pour favoriser l’apparition d’une nouvelle
pousse écartée du centre de l’arbre. En réa-
lité, on ne sait jamais prévoir le(s)quel(s)
des bourgeons situés sous la taille va (vont)
donner une nouvelle pousse. Et de toute
façon les branches (charpentières) du
pommier ne doivent pas être taillées, pour
favoriser l’ouverture de l’ange.

Et après ?
On conserve le même principe pour les
années suivantes en supprimant les
branches qui se touchent ou se font
concurrence. Après la 5ème année, la
taille est réalisée tous les 4-5 ans et
devient une taille d’entretien (élagage) et
on dégage le centre de l’arbre afin de
favoriser l’entrée de la lumière et de l’air.

Rappelons que chaque arbre est unique et
présente une situation nouvelle à lui seul.

Christophe Poirson1, 
Didier Brick2 et Marc Lateur1

(1) CRA-W, Gembloux - (2) Les Amis de la Terre

Les Amis de la Terre de la régionale
liégoise ont visité le potager des
Fraternités Ouvrières à Mouscron,

un fabuleux jardin urbain (1800 m2)
géré en permaculture depuis 30 ans.

Ce potager a la particularité de faire
cohabiter les arbres fruitiers et les
légumes, selon le principe de la forêt
comestible. C'est un labyrinthe de verdu-
re et de fruits à portée de la bouche. Les
arbres fruitiers sont taillés basse-tige en
chandelle, plantés tous les 70 cm en rangs
espacés de 2 mètres. Entre les rangs, les
légumes. Pourquoi ? Pour que leur ombre
filtre les ardeurs du soleil d'été, pour arrê-
ter le vent déssechant, pour limiter le
froid de l'hiver, ce qui permet de disposer
de légumes tout l'hiver !

Les branches taillées sont posées en tas
entre les légumes pour produire de l'hu-
mus. Les branches malades sont posées
au pied des arbustes malades, pour pro-
voquer la défense de l'organisme par les
racines, c'est l'homéopathie appliquée à
la flore. Les bourgeons terminaux (appel-
lés tire-sève) sont des glandes à hor-
mones. Si la branche est envahie par des
pucerons ou autres insectes ravageurs, on
coupe le bout de la branche. L'hormone
tire-sève du bourgeon n'est plus présente
dans la branche, la sève change de goût et
les insectes s'en vont dégoûtés. Toutes les
plates-bandes de cultures sont encadrées
par des tôles ondulées transparantes
dépassant du sol de 30cm afin que la terre
se réchauffe plus vite. 

Les haricots, le houblon, les muriers  et
toutes sortes de grimpantes sont plantées
au pied des arbres fruitiers qui leur ser-
vent de tuteurs. Les fruits pendent en cas-
cades, et malgré le fait que nous n'ayons
pas eu le temps de manger notre pique-
nique en cours de route, nous sommes
ressortis du jardin désaltérés et rassasiés.

Plusieurs mares accueillent les batraciens
qui contribuent à la lutte contre les
limaces. Une mare sert à la fabrication de
purins; toutes sortes de plantes y sont
immergées et le liquide contient tous les
minéraux possibles. Les nids d'oiseaux,
très nombreux,  sont posés sur les
branches en forme de paume de la main.
Des serres abritent les plants de tomates
et de vigne. Ce sont les seuls endroits
qu'il faut arroser, sinon on n'arrose
JAMAIS chez Josine et Gilbert tant l'hu-
mus est riche, ombragé et humide.Les
semis ne sont pas arrosés non plus. Les
semences germeront quand elles auront
estimé le temps propice. A propos de
semences, la collection de graines qu'ils
proposent est INCROyABLE !  
Plus de 6500 variétés de légumes,
plantes aromatiques et condimen-
taires, fleurs et engrais verts ...

Je vous conseille vivement de visiter leur
potager d'eden. Quand? 

Tous les deux premiers dimanche du
mois de 10 à 12 heures. Pour les amateurs
d'arbres fruitiers, les espèces les plus
étonnantes y sont visibles et leur métho-
de de culture et de soins vont bouleverser
toutes vos connaissances. J'insiste pour
que vous rencontriez Gilbert. Gilbert a
80 ans, dépêchez-vous!

Hélène Poncelet

Adresse du potager:

58 rue Charles Quint 
7700 Mouscron
Tél : 056 / 33 38 70

La gare est à 5 min. à pieds de leur jardin.

Une petite vidéo?
http://www.notele.be/index.php?option=
com_content&task=view&id=6971&Ite
mid=254

Visite au potager des 

Fraternités Ouvrières à Mouscron:

un lieu unique

Photo : Patricia Beucher

Régionales   activités
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L’analyse du profil de l’âge des per-
sonnes qui, depuis 6 ans, ont mar-
qué clairement leur souhait de sim-

plifier leur vie par la participation à un
des quelque 40 groupes de simplicité
volontaire  SV que nous avons initiés
montre clairement que le groupe d’âge le
plus présent est celui entre 40 ans et 55
ans.  Depuis 2-3 ans, nous avons le plai-
sir de voir de plus en plus souvent des
jeunes (moins de 30 ans) rejoindre les
groupes, eux aussi intéressés par la sim-
plification de leur vie en pleine construc-
tion, expansion.

Aurélie est une de ces jeunes simplici-
taires.  Son expérience est cependant par-
ticulière car elle a choisi de réaliser son
travail de fin d’études (TFE) sur ce sujet
; cette très belle analyse intitulée «
Simplifier sa vie : une nouvelle forme
d’engagement » a été publiée au milieu de
l’année passée.  Ce TFE présenté dans le
cadre d’un master de l’université de Liège
en science de la Population et du
Développement, orientation relations
Nord/Sud a été couronné par un premier
prix dans cette section soulignant bien la
qualité de ce travail dans lequel Aurélie
s’est très fortement impliquée.  Ainsi
Aurélie a participé pendant plusieurs

mois aux rencontres mensuelles de 3
groupes de SV ce qui lui a permis de vivre
ces moments uniques que sont les par-
tages de vécu  dans le respect complet de
l’autre.  De cette participation à ces
groupes de SV, de ses lectures et de ses
nombreuses rencontres individuelles avec
et sans questionnaire avec des simplici-
taires de toutes les régions de notre com-
munauté française, elle a réalisé un
remarquable travail d’analyse du fonc-
tionnement des groupes de SV et des
caractéristiques de celles et de ceux qui les
constituent.  L’encart repris à la fin de cet
article reprend quelques points forts du
résumé de son TFE.  Ce texte (2 pages)
comme le TFE complet (plus de 90
pages) sont disponibles sur notre site
(www.amisdelaterre.be) dans la rubrique
« simplicité volontaire, décroissance ».  Il
est également disponible auprès de notre
secrétariat en version « papier » au prix
coûtant.

Aujourd’hui, un an après la rédaction de
cette analyse, nous avons eu la possibilité
d’interviewer Aurélie et de discuter de ce
qui a été pour elle bien plus qu’un simple
travail de fin d’études.

Ezio : Dans ton analyse, tu parles

beaucoup de la simplicité volontaire et
pour cause … mais aussi de capitalis-
me, de croissance et de décroissance.  Il
est vrai que depuis le début en 2005,
toutes les conférences que nous faisons
sur la simplicité volontaire introdui-
sent aussi le concept de décroissance
économique soutenable.  Est-ce que tu
as retrouvé cette dimension collective
de la démarche lors des interviews ? 

Aurélie : Oui, clairement.  J’ai été impres-
sionnée  par ce niveau de conscience chez
la grande majorité des simplicitaires.
Pour beaucoup, ils posent cela comme un
constat et ils sont d’abord et surtout
ancrés dans une démarche personnelle
plus axée sur le bien-être, la santé, etc.
mais ce niveau de conscience de la
dimension collective de la simplicité est
bien là et il m’a vraiment marqué.  C’est
dans presque tous les cas une démarche
très bien réfléchie.  Et pas seulement pour
savoir si manger ceci plutôt que cela est
meilleur pour son bien-être mais aussi
pour la nature et pour tous les autres
Hommes, ici comme au Sud. 

Ezio : Ce stage est maintenant terminé
depuis plusieurs mois, qu’est-ce qui te
reste comme grands souvenirs, comme
faits marquants à ton niveau personnel ? 

SaluTerre 109

Quand les jeunes rencontrent 
la simplicité volontaire: 
témoignage d’Aurélie
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Aurélie : Difficile de donner des
moments précis car je ressens cela comme
une évolution qui se construit petit à
petit grâce aux vécus partagés sur toute
une série de thèmes.   Je me souviens plus
particulièrement du partage sur la simpli-
cité intérieure, celle qui est au fond de
chacun de nous, avec le groupe de Liège
Sud ; d’une superbe ballade guidée et ani-
mée dans la forêt avec le groupe de Liège
centre ; d’une très intéressante conféren-
ce de Christian Arnsperger sur la
construction (et la déconstruction) de
notre capitalisme intérieur avec les
membres du groupe SoS.  Mais vraiment
au-delà de ces beaux moments ce qui m’a
le plus marqué, c’est la gentillesse, l’ac-
cueil, l’ouverture des personnes que j’ai
rencontrées dans les groupes.  C’est l’au-
thenticité lors des partages, c’est leur
confiance alors que je n’étais présente

parfois que depuis très peu de temps.
C’est l’authenticité des rencontres lors
des entretiens. C’est vraiment cette
authenticité qui est, pour moi, révélatrice
de tout ce qui se passe, se construit dans
ces groupes.     

Ezio : Et aujourd’hui que le stage et la
rédaction sont loin, est-ce que cette
expérience a encore des effets ?  Est-ce
que certains éléments de ta vie  en sont
encore imprégnés ?

Aurélie : Ce n’est certainement pas termi-
né ; cette expérience est le début d’un
processus. Comme toutes les personnes
me l’ont dit lors des entretiens, je ne peux
que répéter que je ne suis qu’au début
d’un processus jamais terminé.  Ainsi le
choix de faire une formation complé-
mentaire de 6 mois avant d’entrer dans la
vie active est clairement une conséquence

de cette prise de conscience, de cette
envie de poser des gestes concrets dans le
domaine de l’environnement.  Tant qu’al-
ler travailler, autant le faire sur des projets
qui peuvent améliorer l’environnement.
Dans ma vie quotidienne, j’essaie de
changer suivant plusieurs axes. Par
exemple pour l’alimentation, mais ce
n’est pas toujours facile pour moi. La
vision récente du film « nos enfants nous
accuseront » m’aide bien actuellement
dans cette démarche ; voir des enfants qui
mangent avec plaisir des légumes que je
ne mange jamais … 

Dans les transports, pour ma consomma-
tion d’eau, j’essaie aussi d’être attentive.
Avant de faire des achats, j’essaie de
prendre du temps pour réfléchir.  Ainsi
au niveau de l’achat de vêtements, je me
suis bien « calmée ». Les réunions men-
suelles de SV auxquelles je participe tou-
jours, m’apportent vraiment un soutien,
bien nécessaire pour maintenir la vigilan-
ce pendant quelques semaines.  Cette
voie vers la simplicité a aussi des effets au
niveau de mes relations.  Certaines «ami-
tiés » se sont évanouies car j’avais l’im-
pression qu’elles n’étaient fondées que sur
des choses artificielles sans réelle impor-
tance.  En même temps, je me suis rap-
prochée de personnes que je trouve
vraies, authentiques qui m’apportent
bien plus qu’un achat, qu’un beau pull !
Ce n’est pas toujours évident avec les gens
proches,  avec la famille ; par exemple au
niveau alimentaire de faire accepter ses
choix de frugalité et la réduction forte de
la consommation de viande. Mais c’est
aussi une opportunité pour engager une
discussion et présenter une dimension
plus globale. Enfin avec mes amis et
amies, la SV reste un beau sujet de dis-
cussion parfois bien animée.

Merci à Aurélie pour cette superbe analy-
se du fonctionnement des groupes de
simplicité volontaire et des valeurs
humaines présentes.  Qu’elle puisse
contribuer comme les petits et grands
gestes de sobriété que nous posons quoti-
diennement à cette prise de conscience
globale indispensable du « small is beau-
tiful ». 

Ezio Gandin

Coordination des groupes de SV
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Extraits du résumé du TFE d’Aurélie Ciuti 
(ULg - année 2008-2009)
Les spécificités de la SV. Si la Simplicité Volontaire s’inscrit dans des changements
sociétaux globaux, elle n’en garde pas moins des spécificités tout à fait particulières.
Ce mémoire tente de mettre en exergue ce qui m’a paru comme fondamental dans
la démarche SV. A travers le concept de résistance tout d’abord, puisque la Simplicité
Volontaire en offre des pistes concrètes quotidiennes. Le capitalisme et son intrusion
de plus en plus dérangeante dans la sphère du quotidien ont amené les simplicitaires
à mettre en place un ensemble de pratiques destinées à retrouver une certaine auto-
nomie, mais également à insérer dans le domaine de la consommation, des valeurs
autres que celle de la maximisation du profit. En effet, les simplicitaires sont à la
recherche d’une consommation alternative, frugale, respectueuse de l’homme et de
la nature. 

Un point qui m’a paru également particulièrement important renvoie à cette quête
d’éthique et de sens que mènent les simplicitaires, dans le but d’apaiser les contra-
dictions vécues par les simplicitaires, de dépasser véritablement le modèle capitaliste
et de construire une société nouvelle. C’est ici, entre autre, que les groupes de
Simplicité ont un rôle à jouer dans la construction d’une éthique nouvelle et dans la
ré-affirmation de « la voie à suivre ».

La SV et la spiritualité. La Simplicité Volontaire semble le démontrer, au moins
implicitement, sans un retour massif au spirituel c'est-à-dire à la question du sens de
l’existence et au fondement d’une morale nouvelle, les changements sociétaux que
souhaitent les simplicitaires, aujourd’hui perçus comme indispensables, ne pourront
jamais avoir lieu.

La SV et la problématique Nord/Sud. Foncièrement injuste parce qu’il repose sur
l’exploitation du Sud, ou au moins de ses richesses, notre mode de vie occidental ne
répond plus aujourd’hui aux attentes des simplicitaires. La Simplicité Volontaire
propose pour ceux-ci un modèle alternatif, basé non plus sur une évolution capita-
liste, mais sur une auto-suffisance et une limitation des richesses ; et donc une réduc-
tion de la pollution qui menace actuellement de façon dramatique la planète.
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Au moment où vous lirez ces
quelques lignes, l'activité aura
repris son plein et les « vacances »

ne seront plus qu'un souvenir plus ou
moins lointain. Peut-être sujet « bateau »,
ce moment emblématique de nos socié-
tés, les « vacances », sont un moment
lourd des divers commentaires, observa-
tions de faits et analyses que l'on peut
évoquer.

Quelques faits : au début du mois de
juillet, une rencontre s'est tenue à
Louvain-la-Neuve avec le leader du mou-
vement d'appui aux paysans spoliés de
leur terre, en Inde. Il s'agissait de sa der-
nière « tournée » mondiale visant à ras-
sembler les appuis internationaux à
toutes les activités et initiatives, menées
dans son pays déjà actuellement, et qui
s'amplifieront sans interruption jusqu'à
un moment fort – une marche rassem-
blant 100.000 paysans - en octobre 2012.
Pour corroborer le poids de cette présen-
ce, l'importance des enjeux, la nécessité
de « monter au créneau sans délais », le
Rapporteur Spécial des Nations Unies
pour le Droit à l'Alimentation, avait jugé
pertinent de rehausser cette rencontre de

sa présence et d'une très percutante inter-
vention.

Il y avait certes du monde mais soyons
lucides, pour ce type de rencontre, 
le « succès évalué au nombre d'entrées »
est un critère dérisoire, futile. Il faut peser
l'effectif par le critère de l'intérêt que
nous, concitoyens,  portons à une cause
mondiale, d'une importance humaine et
écologique fondamentale. A cet égard,
comme en bien des situations, il y a
matière à désespérer et à se réjouir à la
fois.

Pour Rajagopal, pour Olivier De
Schutter, le 2 juillet, le 14 avril, le 21
octobre ou...  sont autant de  dates sur un
calendrier et le contenu de leurs jours
n'est guidé que par un Projet de Vie et les
diverses stratégies pour y concentrer au
mieux toutes leurs énergies.

Par contraste, il y a d'une part : la folie
d'agitation, de mouvement, de vide de
sens, d'oubli de tout repère ... qui assaille
une bonne part des contemporains occi-
dentaux. Pour preuve, le secteur du tou-
risme, du dépaysement, de la consomma-
tion de vacances représente désormais un

secteur économique bien identifié,
important économiquement et surtout
porteur de tant d'espoirs en termes de 
« croissance ». D'autre part, il y a la vie de
centaine de millions d'Humains dont la
vie ne connaît ni n'imagine, pas même
un instant, la diversité d'un jour sur
l'autre : vivre ou survivre est un impératif
du quotidien et si « rupture » il y a, c'est
pour se conformer à un cycle de la
Nature, pour fêter un moment important
d'appartenance à une collectivité... et
j'ajoute que pour des centaines de mil-
liers d'Humains, quelques heures de
pause sont une concession rare, brève,
tolérée pour maintenir leur aptitude phy-
sique à n'avoir pour seul contenu et
richesse de vie que... la cadence d'un tra-
vail perpétuel.

Entre juin et septembre, dans nos
contrées, la Nature nous gave de ses tré-
sors... c'est le plein moment des récoltes !
Lors d'un déplacement d'une trentaine
de km à vélo, dans ma Hesbaye au cœur
de l'été, j'ai traversé de nombreux villages
et me suis piqué au jeu de repérer tous les
cerisiers plantés au cœur de prairies. Sans
la moindre exception, j'en ai repéré un au

Vivre ensemble autrement : 
souvenirs de vacances ! 



SaluTerre 109

d'une famille étrangère ayant quitté l'au-
toroute du Sud mais pour bientôt tomber
en panne de véhicule  sans garage ouvert,
sans restaurant ni hôtel, sans assurance-
assistance... ! Quelques heures de ren-
contres, adultes et enfants, pour improvi-
ser des repas, un accueil, de la place, des
« discussions » sans le moindre mot com-
préhensible, une réparation de fortune...
puis après quelques semaines une carte
postale du fond de l'Europe avec un mes-
sage incompréhensible mais à coup sûr
bienveillant.

Ceci me rappelle aussi la visite d'un jour
d'un étranger, vaguement anglophone,
avec la « rage » partagée de se sentir tous
limités dans l'envie de tant discuter, rage
ponctuée d'éclats de rire quand nous réa-
lisions tous, à l'évidence, l'impossibilité
d'aller plus loin dans la discussion ; et
puis, la sérénité de faire ensemble une
grande promenade dans le village...  

Cette chute est peut-être un peu légère à
votre goût ? Mais n'est-ce pas le lot habi-
tuel du contenu de nos vacances !

Vous avez au contraire envie de relater
vos propres expériences, plus riches, plus
exaltantes ? Tant mieux, les « voyages »,
les vrais voyages sont indéfinissables par
une durée ou un éloignement de référen-
ce mais par l'enrichissement de ceux qui
les vivent... et de ceux qui les partagent !

Dominique Masset 
(régionale de Liège)

que nous pouvons entreprendre pour
échapper au stress, à nos responsabilités,
à ... fuir pour mieux se re-soumettre  au
retour, jusqu'au besoin d'une nouvelle
soupape de sécurité. Cette perspective,
assez compatible avec un comportement
d'abandon, s'accommode assez bien de la
quête sans fin des sensations extrêmes :
distances, gaspillages, technologies, abon-
dances ou fausses recherches de sensa-
tions ...

« Explorer, voyager » qualifierait par
contre un écart consenti aux contin-
gences de l'immédiat, de la survie,
pour enrichir notre Humanité : tisser
des liens, se ressourcer en dehors et au
dedans, expérimenter un autre rythme du
temps, ... Ici, l'horizon d'un jardin, d'un
sentier, d'un quartier, d'une voie ferrée
locale et la durée de quelques jours peu-
vent suffire à rassasier la curiosité. De
manière complémentaire, cet état d'esprit
est aussi celui qui peut mettre deux
jeunes namurois, mais tant d'autres aussi,
sur les routes, à vélo, pour un voyage «ini-
tiatique» de plusieurs semaines, de
quelques mois, avec même dans leur cas
le « risque » accepté de survivre au prix
des rencontres, des échanges au quoti-
dien. 

Reste un aspect habituellement tout-à-
fait absent dans notre manière de pen-
ser la découverte : « accueillir la diver-
sité chez soi » ! Ceci me rappelle cette
rencontre fortuite mais interpellante

moins dans chaque village, dans chaque
hameau traversé. Par curiosité, pour cer-
tains, j'ai vérifié que les centaines de kg
de fruits splendides auront constitué le
festin... des seuls oiseaux. Cette observa-
tion me rappelle une remarque insistante,
lucide et désabusée d'un producteur « bio ».
« Dans nos pays, dans notre mode de
vie, nous sommes à ce point dé-
Naturés, nous marchons à ce point sur
notre tête, que nous nous absentons au
moment précis où culmine ce que la
Terre-mère nous apporte de meilleur et
comme réserves pour les moments
moins fastes ».

Fin août s'est tenu à Néthen, un festival
de permaculture, une rencontre, de
proximité, d'une incroyable diversité de
réflexions, d'expérimentations, d'apti-
tudes et de savoir-faire, d'échanges sur un
« vivre autrement ». A équidistance entre
Charleroi, Liège et Zaventem et leurs
aéroports respectifs, drainant en quelques
semaines des centaines de milliers de fré-
nétiques en quête d'amnésie de leur vie,
la fréquentation du festival est elle aussi
matière à désespérer et à se réjouir à la
fois.

Ces quelques exemples, certes tirés de
faits, restent trop anecdotiques pour en
tirer des conclusions solides et définitives.
Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi à travers
toute l'aventure humaine de la mobilité,
de l'exploration, des pauses, du laisser-
vivre... 

Comment donc en tirer malgré tout
quelques enseignements dans la foulée de
valeurs que nous désirons promouvoir
dans cette publication que vous lisez ?

Dans tous les cas, nous pourrions proposer
de resserrer notre rapport à la Nature : par-
tir, s'écarter, se reposer, oui... mais antici-
per pour raffermir le lien avec ce moment
privilégié des « récoltes » ; partir, s'écarter,
se reposer, oui ... mais suivant des com-
portements bien plus respectueux de
notre propre Nature – nous sommes et
restons des primates dits « supérieurs » -
et de la Nature, l'environnement et tout
ce que représente la diversité des pay-
sages, des végétations, des cultures, des
climats...

« Vacances » pourrait être assimilé à
vide de sens, à fuite, à oubli... tout ce
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Nouveaux groupes, prochaines conférences 
et premier week-end de Simplicité Volontaire …
Deux nouveaux groupes de SV ont vu le jour durant ces dernières semaines : le pre-
mier à Namur qui renforcera les groupes déjà présents ; le second à Orp-Jauche dans
le Brabant wallon entre Hannut et Jodoigne.
Annonce des prochaines conférences :

• le Je 18 novembre, à 20H00, à Jette (Bruxelles) ;
• le Je 25 novembre, à 19H00, à La Louvière avec une participation directe d’un
de nos nouveaux groupes locaux du Hainaut ;

• avant la fin de l’année, une conférence sera présentée dans la vallée de la
Molignée.

Pour plus d’informations sur ces conférences, visitez notre site internet dans le cou-
rant du mois d’octobre ou contactez directement notre secrétariat.

Enfin, à l’initiative d’Emeline de Bouver et de frère Hubert du monastère St Remacle
de Stavelot, nous avons collaboré au premier week-end de SV organisé, à notre
connaissance, en Belgique francophone. Plus d’information dans le prochain
SimpliciTerre.
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de manière à repérer plus facilement ceux
qui commencent à pourrir lors de vos
inspections régulières. 

Didier Brick

Bibliographie

• «  Les vergers traditionnels et ali-
gnements d’arbres têtards » par
Jean-Luc Coppee et Claudy Noiret,
Edition : les bocages ASBL, 326 P.
Ce livre est en vente à notre secréta-
riat au prix de 35 euros

• Le site internet du réseau wallon de la diver-
sité fruitière : http://rwdf.cra.wallonie.be/

Les fruits les plus beaux exempts de
taches et de coups sont stockés, les autres
sont consommés rapidement.

Le local

Pour le stockage, préférez un endroit aéré
aux températures fraîches. Une vieille
cave convient à merveille. Si vous n’en
disposez pas, stockez vos fruits dans des
caisses empilées côté Nord de votre habi-
tation, sous un abri ou dans votre abri de
jardin. On peut aussi les déposer sur un
lit de paille. Idéalement, les fruits ne doi-
vent pas se toucher et donc être étalés en
une seule couche, mouches vers le haut,

La question ne se pose vraiment que
pour les pommes. Les fruits à
noyaux doivent être transformés

rapidement, stérilisés, séchés ou congelés.
Pour les poires, la conservation peut être
un peu plus longue, mais n’égale pas celle
des pommes.

Mais avant tout, les
conseils de cueillette 
Pour une meilleure conservation, il est
préférable de cueillir une semaine avant
maturité des fruits et par temps sec.
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Comment conserver vos fruits ?

Variétés Mois
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Pomme d’Août ✔ ✔
Grenadier ✔ ✔
Reinette Evagil ✔ ✔
Marie-Joseph d’Othée (appelée pomme de deux ans) ✔ ✔
Cabarette (Président Van Dievoet) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Gueule de Mouton (Keuleman) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Reinette de Waleffe ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Reinette Hernaut ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Sabot d’Eysden ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Belle-Fleur Large Mouche ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Petit Bon Pommier (Belle-Fleur Simple ou Belle-Fleur de Brabant) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Gris Braibant ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Cwastresse simple ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Court-Pendu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Joseph Musch ✔ ✔ ✔
Belle-Fleur Double ✔ ✔ ✔
Reinette Etoilée ✔ ✔ ✔
Radoux ✔ ✔ ✔
Reine des Reinettes ✔ ✔ ✔
Jacques Lebel ✔ ✔ ✔
Président Roulin ✔ ✔ ✔

Quelques variétés et leur conservation

Dossier  Vergers  
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Voici plus de dix ans que nos ani-
mations sur la taille et la planta-
tion des arbres fruitiers rempor-

tent un vif succès. Il en va de même pour
notre journée de la pomme organisée le
dernier dimanche d’octobre depuis 2002.
Au cours de ces activités, nous constatons
un intérêt croissant du public pour le ver-
ger, mais également pour la connaissance
et la préservation des variétés anciennes
menacées. De plus, les arbres de nos cam-
pagnes sont vieillissants et la relève n’est
pas assurée. Il est donc urgent de faire
redécouvrir notre patrimoine fruitier au
plus grand nombre et de réapprendre les
gestes qui se perdent comme la planta-
tion, la taille et le greffage. Le meilleur
moyen d’agir est donc de créer un verger
conservatoire. Le passage de la ligne à
grande vitesse à Soumagne nous a donné
l’opportunité de mettre en place une
convention d’occupation avec Infrabel
dès novembre 2007 sur un espace de plus
de 6 ha. 

Comment ça marche ?
Le site se veut un outil pédagogique
ouvert à tous. Les plantations et la ges-
tion se déroulent dans le cadre d’anima-
tions à destination du grand public.
Ainsi, au cours des années à venir, chaque
participant aura l’occasion de mettre la
main à la pâte, ou plutôt à la bêche et au
sécateur, pour planter ou tailler les arbres.
C'est là l'occasion idéale de se retrouver
autour d'un projet fédérateur au niveau

du Pays de Herve. 

Dans quelques années, nous pensons orga-
niser des « maraudes » pour faire découvrir
ces anciennes variétés au plus grand
nombre. Pour le surplus, les transforma-
teurs locaux seront sollicités pour la fabri-
cation de jus de pomme, de cidre, de
vinaigre, de sirop. Depuis le début, notre
projet fonctionne sur base de parrainages.
La plupart des personnes ont parrainé
pour leurs enfants ou leurs petits-enfants.
Aujourd’hui, une vingtaine de participants
de 16 à 72 ans ont rejoint notre équipe. La
société Thalys parraine aussi quelques
arbres qui seront mis à la disposition
d’écoles ou d’un public qui n’a pas les
moyens de participer financièrement. En
contre partie, une partie des fruits revien-
dra à Thalys qui les distribuera dans les
train à grande vitesse traversant le site.

Le parrainage en
quelques mots
Parrainer un arbre est un projet à long
terme. Cela signifie que la personne s’en-
gage à participer aux chantiers/verger au
moins deux fois par an. Le montant
demandé s’élève à 50€; cela correspond
aux frais d’achat de l’arbre et du matériel
de protection contre les campagnols et le
bétail. En échange, le nom  du donateur
(ou celui d’un enfant) est associé à un
arbre.  Lorsque les arbres porteront des
fruits, les parrains bénéficieront de l’en-
semble des récoltes du verger.

Des collaborations
Notre verger est intégré au projet de
Réseau de Vergers Conservatoires géré
par le Centre de Recherches Agricoles de
la Région wallonne de Gembloux où sont
étudiées plus de 150 variétés de pommes,
poires, prunes et cerises traditionnelles et
paysannes de notre région. A terme,
notre objectif est de rapatrier toutes
celles-ci dans notre verger. Nous bénéfi-
cions également des conseils de l’asbl Les
Bocages de Cul-des-Sart.

Les petits fruitiers 
font les grands vergers 
Les membres de l’asbl Agir pour la
Diversité et la Nature de Theux partici-
pent depuis cette année à nos chantiers
pour se former et initier un projet du
même type sur leur commune. Les com-
munes de Wanze et de Plombières nous
ont sollicités également. Nous avons per-
mis à cette dernière de réunir des habi-
tants en un « groupe verger » qui réalise-
ra son premier chantier cette année. La
section environnement de l’Institut Don
Bosco de Verviers parraine des arbres et
participe annuellement à un chantier et
une formation. Des écoles primaires sont
intéressées : l’Abri Notre-Dame à
Ayeneux a mis en place un petit verger
sur notre modèle, tout comme l’école
communale de Olne qui a planté une
vingtaine d’arbres avec nos conseils. 

Notre verger est aussi le projet pilote de la
campagne BiodiverCité de Inter-
Environnement Wallonie (voir :
http://www.iewonline.be/IMG/pdf/iew_
verger2.pdf )
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Une formule gagnante 
pour réussir votre verger
Le projet de Verger conservatoire et de transition 

« Li wêde del Bèle Fleûr », à Soumagne, mené 

par la Régionale de Liège des Amis de la Terre.

Dossier  Vergers  



Un site diversifié 

Deux zones humides étaient déjà pré-
sentes en bordure d’un ruisseau; nous
avons creusé une mare pour augmenter
l’attractivité du milieu. Nous avons réali-
sé une gestion des vieux saules têtards
dont l’avenir est déjà assuré par de nou-
veaux alignements. Des haies mixtes bor-
dent le terrain et créent un parcellaire qui
rappelle le bocage d’autrefois. 

De nouvelles 
idées qui germent
Dans le cadre de la semaine de l’arbre
du Service public de Wallonie, nous
avons reçu des subsides pour dévelop-
per un rucher didactique et un jardin
de petits fruits, de manière à compléter
l’aspect transition du verger. Dès cet
automne, une collection de châtaigniers
et de noyers de semis de différentes ori-
gines wallonnes prendront place. Par de
nouveaux croisements et semis, nous
pourrons également accroître la biodiver-
sité en créant de nouvelles variétés. 

Notre projet en images :
Le reportage diffusé à l’émission « Au
Quotidien de la RTBF » est visible sur :
http://www.benoithuc.be/20_amis_de_l
a_terre.wmv

Sauf changement, le premier « Jardin
extraordinaire » de janvier 2011 de la
RTBF montrera l’intérêt de notre projet
dans le cadre du redéploiement de la bio-

diversité le long des lignes de chemins de
fer.

Des partenaires 
dont la vision évolue
En 2001, les travaux de construction de
la ligne TGV débutent à Soumagne. Ils
dureront plusieurs années. Après ce vaste
chantier, les terrains adjacents, souvent
de grandes superficies, sont ressemés et
des haies sont plantées en bordure ;

Aurélie, nouvelle membre
aux Amis de la Terre, a choisi

de s’investir dans le projet verger par
l’intermédiaire du parrainage. Nous
avons voulu en connaître davantage… 

SaluTerre : Comment avez-vous pris
connaissance du projet du verger
conservatoire et de transition des Amis
de la Terre ? 

A: C’est via le journal communal (SPOT)
dans lequel les Amis de la Terre conviaient
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Pour parler de cette collaboration nous avons interrogé 
plusieurs partenaires : Aurélie, membre des AT, 
Monsieur Demaret pour Infrabel et 
Monsieur Olivier Poitrenaud pour Thalys Internationnal.

Interview réalisées par Didier Brick

quelques hautes tiges viennent compléter
la remise en état des sites. C’est alors que
l’idée d’utiliser cet espace pour recréer un
verger typique du pays de Herve germe
dans la tête de certains Amis de la Terre
liégeois. Ils contactent la société Infrabel
pour une demande d’occupation du ter-
rain le long de la ligne TGV au Fond
Leroy. Après quelques réunions, un
accord est signer.

Didier Brick

les lecteurs à une animation au verger que
j’ai pris connaissance du projet. 

SaluTerre : Récemment, vous avez par-
rainé un arbre au nom de votre filleul
de 4 ans. Pourquoi avoir choisi de l’im-
pliquer dans ce parrainage ?

A: J’espère par cette action lui apprendre
qu’il faut protéger et prendre soin de la
nature et ainsi, par les différentes anima-
tions, lui inculquer les « bons gestes ». Je
suis persuadée que ce qu’il aura retenu
par ce projet le guidera dans ses opinions
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et dans ses choix d’adulte. C’est égale-
ment une bonne raison de passer du
temps avec lui! 

SaluTerre : Quelles sont les raisons qui
vous ont amené à vous impliquer per-
sonnellement dans le projet ?

A: Tout d’abord j’y ai été accueillie très
chaleureusement ! L’idée m’a séduite par
ce que le verger est un lieu de partage des
savoirs et de rencontres. Chacun peut
s’impliquer dans ce projet selon ses com-
pétences et ses talents sans pour autant
être jardinier professionnel ! Ensuite,
j’habite une nouvelle construction dont
je n’avais pas encore aménagé le jardin. Je
voulais le faire de manière réfléchie, éco-
logique et biologique. Par les animations
au verger, j’ai appris à planter un arbre 
« dans les règles de l’art », à greffer les
arbres existant dans ma haie, à semer des
plants mellifères et à mettre en place des
abris pour les insectes utiles au verger et
au potager. De plus, ma motivation est de
m’informer au mieux des « bons gestes »
à adopter au quotidien pour notre envi-
ronnement pour ainsi transmettre ces
idées à mon entourage. J’ai la chance que
de par mes deux professions (employée
dans un magasin de jardinage et ensei-
gnante), j’ai l’occasion de diffuser ces
idées. Il était donc important pour moi
de venir m’informer et me former ! Enfin,
je pense qu’un projet comme celui-là,
près de chez moi, se doit d’être soutenu et
encouragé afin que les membres porteurs
ne s’essoufflent pas.

SaluTerre : Pourquoi vous-êtes vous
impliquée dans ce projet et pas dans
un autre de notre assiociation (Villes et
communes en transition, engagement
dans un groupe de SV, potager collec-
tif…) ?

A: Habitant la région de Soumagne, il me
tenait à cœur d’aider la nature frappant à
ma porte! Travaillant à temps plein, il
m’est difficile de m’investir dans d’autres
projets qui me semblent pourtant tout
aussi intéressants.

SaluTerre : Avez-vous des attentes par-
ticulières face à ce projet (personnelles
et/ou pour les AT) ?

A: J’espère pouvoir rendre aux AT autant
qu’ils me donnent. J’ai eu, par exemple,
la chance de participer à « l’animation
greffage »; c’est pourquoi je proposerai
mon aide pour les prochaines greffes au
verger. J’espère ainsi pouvoir rendre

aux AT le temps qu’eux-mêmes m’ont
consacré. C’est aussi un bon moyen de
mettre la théorie en pratique, encadré
par des connaisseurs passionnés !
Personnellement, je souhaite me créer un
jardin agréable et aménagé de manière
intelligente grâce aux conseils donnés lors
des animations.

SaluTerre : Depuis votre adhésion aux
AT, avez-vous remarqué des change-
ments dans votre vie quotidienne ?

A: Oui, bien sûr. J’observe des change-
ments dans :

• mes discours. Par exemple, dans mon
travail, quand on me demande
conseil sur la création de pelouses, je

peux désormais expliquer la tech-
nique du faux-semis ;

• mes achats ;

• mes gestes. J’ai installé un compost et
j’ai créé un pré fleuri qui demande
moins de travail qu’un gazon à l’an-
glaise; c’est bien plus joli et utile !

Je suis également plus consciente de la
nature qui m’entoure : j’ai appris à recon-
naître les oiseaux de mon jardin et je sais
maintenant que même les insectes les
moins populaires (perce-oreilles,
guêpes…) se révèlent être d’incroyables
alliés ! 
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Monsieur Demaret, 
chef d’arrondissement 
infrastructure au sein 
de la société Infrabel.
SaluTerre : Vous collaborez avec les
Amis de la Terre depuis 2007 en met-
tant à leur disposition un terrain de 6
ha le long de la ligne à grande vitesse
à Soumagne. Ils y ont mis en place le
verger conservatoire et de transition
des variétés fruitières du Pays de
Herve. Quelles sont les raisons qui
vous ont amené à accepter le projet ?

MD: Infrabel par l’implantation des
nouvelles infrastructures crée une cica-
trice dans la région traversée. Nous sou-
haitons que l’implantation de nouvelles
infrastructures se réalise en conservant si
possible le paysage dans son état d’origi-
ne. Ce projet nous a permis de rencon-
trer cette préoccupation.

SaluTerre : Quels bénéfices tirez-vous
de ce partenariat ?

MD: Nous donnons au public une
image d’une société qui est soucieuse de
la protection de l’environnement, non
seulement par le mode de traction de
nos engins (électrique) mais également
par des actions concrètes vis-à-vis des
riverains de nos installations. Ceci per-
met de mettre en évidence qu’Infrabel
modernise son réseau en étant soucieuse
de la qualité de vie des personnes
proches des équipements.

SaluTerre : Mettez-vous en application
certaines propositions des AT au sein
de votre association ?

MD: Actuellement nous réfléchissons à
deux actions concrètes :

- pratiquer du fauchage tardif sur une
partie de nos lignes nouvelles. Vous nous
avez sensibilisés à l’importance de laisser
la végétation s’épanouir pendant la
période du printemps. 

- réaliser l’entretien de certains talus avec
des animaux au lieu de la tonte méca-
nique.

SaluTerre : Est-ce un projet isolé ou
collaborez-vous avec d’autres associa-
tions/institutions ? 

MD: Votre projet à permis de sensibili-
ser les personnes sur la nécessité de réali-
ser de telles actions. Nous avons été
approchés par plusieurs associations
ayant une philosophie proche de la
vôtre. 

SaluTerre : Est-ce que votre regard sur
l’environnement de la ligne à grande
vitesse a changé depuis notre collabo-
ration ? Si oui, avez-vous des
exemples?

MD: Nous avons un regard moins scien-
tifique de nos installations (l’efficacité
vue à la manière d’un ingénieur). La
réduction de la tonde mécanique fait
partie d’une réflexion au niveau du ser-
vice gérant les installations ligne à gran-
de vitesse.



Un troisième partenaire du
projet verger est la société
Thalys Internationnal qui offre

un soutien financier via le parrainage

d’arbres. Monsieur Poitrenaud,
chief executive officer, nous explique en
détails leur vision du projet et leur col-
laboration

SaluTerre : Comment avez-vous pris
connaissance du projet de verger
conservatoire de Soumagne ?

M.P.: Par l’émission télévisée « Jardins et
loisirs » de la RTBF, tout simplement.
Nous étions alors en pleine réflexion
autour du développement durable ; il
s’agissait pour nous de savoir comment
intégrer les questions environnementales
et sociétales dans nos différents métiers
de manière structurelle. Entendre parler
d’un Verger conservatoire le long d’une
ligne à grande vitesse empruntée par nos
trains faisait donc écho à nos travaux et
nous a directement intéressés.  

SaluTerre : Quelles sont les raisons qui
vous ont amenés à collaborer ?

M.P. : Sur base de notre bilan carbone,
nous savons que Thalys propose un
mode de transport peu émissif en gaz à
effet de serre par rapport à la voiture ou
l’avion. Nous sommes convaincus que la
grande vitesse ferroviaire est un élément
central pour une mobilité européenne
plus durable . Ce sera d’autant plus le cas
que ses acteurs s’impliquent sur les terri-
toires qu’ils traversent. En ce sens, soute-

nir un projet valorisant les espaces autour
des lignes à grande vitesse nous paraissait
une bonne manière d’agir de manière
locale et concrète. Par ailleurs, quand les
arbres parrainés nous livreront des fruits,
cela nous permettra de sensibiliser nos
voyageurs aux enjeux liés à la biodiversité
de manière originale et parlante. Enfin, il
s’agissait également de participer à ce pro-
jet rendu possible par notre partenaire
Infrabel, propriétaire du terrain occupé
par le Verger. Il nous semblait pertinent
que le rail dans son ensemble s’unisse et
agisse de concert. 

En d’autres termes, j’espère que notre
soutien au Verger permettra d’une part
d’aider au développement de ce beau pro-
jet et d’autre part valorisera les bonnes
pratiques des acteurs du réseau ferroviaire
et nous inspirera tous pour innover dura-
blement ! 

SaluTerre: Que pensez-vous du projet
en général ?

M.P. : En cette année européenne de la
biodiversité, ce projet démontre très bien
que des solutions existent. Outre l’aspect
environnemental direct, le Verger est éga-
lement un outil d’éducation intergénéra-
tionnel aux enjeux de la biodiversité et de
sa préservation, avec des sensibilisations
faites dans les écoles locales. De plus,

comme nous l’ont expliqué avec convic-
tion et enthousiasme les membres de vos
équipes, à travers le parrainage des
arbres, le Verger est aussi un « projet
d’initiative de transition locale », qui vise
à faire prendre conscience de la rareté
des ressources naturelles et du dérègle-
ment climatique, et à mettre en place des
solutions durables. C’est donc un projet
local mais qui fait bouger des leviers
multiples et transverses. C’est un beau
projet ! 

SaluTerre : Est-ce un projet isolé ou
collaborez-vous avec d’autres associa-
tions/institutions ? 

M.P. : C’est une première sous cette
forme aussi aboutie, mais nous ne sou-
haitons pas en rester là. Il me paraît
essentiel d’optimiser les performances
environnementales et sociétales de nos
métiers, et au-delà du travail quotidien
sur nos fondamentaux, comme la
consommation d’énergie, l’impact car-
bone, ou encore le cycle de l’eau indus-
trielle. Nous avons déjà mis en place
d’autres types d’action, comme en
témoigne l’opération du Train pour
Copenhague avec les Amis de la Terre-
France ou tout récemment une opéra-
tion avec l’UNICEF. Ainsi, pour mar-
quer la fin de la rénovation de notre
matériel roulant, nous avons décidé de
mettre en vente quelques uns de nos
anciens sièges. Les bénéfices de cette
opération seront reversés à l’UNICEF
dans le cadre de son programme WaSH,
qui vise à optimiser les conditions d’ac-
cès à l’eau potable.
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Ce dimanche s'était levé sous un
ciel fort nuageux, et au fur et à
mesure que les heures de la mati-

née s'égrenaient, une pluie fine et persis-
tante s'est muée en « drache », classant la
journée parmi les jours pluvieux dont
nous possédons des calendriers entiers.
Cela tombait somme toute assez bien,
Jacques et Colette ayant organisé chez
eux une journée « Eau » en proposant
une visite de leur installation de valorisa-
tion d'eau de pluie et d'épuration des
eaux usées.

Dès l'entrée du jardin un panneau expli-
catif animé par Liliane présentait le cycle
de l'eau dans sa globalité et permettait au
visiteur de comprendre la vie de l'eau
avant de se transformer en goutte qui
ruisselle sur la toiture, chose que l'on
pouvait d'ailleurs observer à loisir ce jour-
là. Ce n'était là que le départ d'un itiné-
raire à la fois ludique, sympathique et
éminemment didactique2. A chaque
étape de la valorisation de l'eau de pluie,
des panneaux, des animatrices et des ani-
mateurs en présentaient toutes les phases

et expliquaient en détail le pourquoi et le
comment des choses. Les explications ne
s'arrêtaient pas à l'eau, cet élément de la
nature qui nous est si essentiel fait partie
d'un ensemble. La valeur de l'eau ne se
limite pas à nous tenir en vie en abreu-
vant nos cellules dont elle est la compo-
sante principale. L'eau ce n'est pas que
cette formule chimique H2O...

« L'eau c'est fort, ça porte les bateaux ».
Cette boutade adressée aux personnes qui
se contentent sagement d'un verre d'eau
alors que d'autres consomment joyeuse-
ment du vin, de la bière ou de l'alcool
démontre bien que l'eau ne nous sert pas
qu'à boire. Des bateaux à voiles d'antan
(pour lesquels on associait l'eau et le
vent) à la production d'énergie dans les
centrales hydro-électriques actuelles en
passant par nos antiques locomotives
(pour lesquelles on mariait l'eau et le
feu), l'eau nous prouve qu'elle n'est pas
seulement source de vie, elle est égale-
ment force, énergie et puissance.  

Cet élément vital, nous lui devons respect
et gratitude. Cette merveille au naturel

fait partie de ce quatuor mythique
« Terre-Eau-Air-Feu » qui représente la
base de toute chose. Ce carré est la sour-
ce même de l'équilibre dont nous dépen-
dons, mais si c'est bien la Terre qui nous
porte, si c'est bien l'Air que nous respi-
rons, et si c'est bien le Feu qui nous
réchauffe, nous pouvons constater que
certains organismes vivent très bien dans
la froideur des pôles, que d'autres, bacté-
ries anaérobies, vivent très bien sans air et
que certains êtres vivent très bien au creux
des vagues ou du vent sans jamais poser
pied à terre. En revanche, aucun, à ma
connaissance du moins, ne vit sans eau. 

Respect et gratitude. Ce n'est pas grand
chose en comparaison de ce que l'eau
nous donne. Pourtant, l'usage que nous
faisons de l'eau dément toutes nos velléi-
tés de bien faire. Des maisons comme
celle de Jacques et Colette sont rares,
beaucoup trop rares. A moins d'un chan-
gement massif de comportement, jamais
de telles  initiatives civiques, aussi exem-
plaires et précieuses soient-elles n'endi-
gueront la destruction systématique de
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Ésope reste ici et se repose1 :
les Hommes et l’eau

Tout dans la nature est question d'équilibre. Cet équilibre a mis des millions, 
des milliards d'années pour se perfectionner. En moins de deux siècles cependant, les humains 
ont détruit cet équilibre de façon irrémédiable. Irrémédiable pour eux principalement, et malgré 
les avertissements toujours plus nombreux et toujours plus forts que la Nature leur adresse, 
ils s'entêtent et restent incapables de changer un iota à leur comportement. Comment tout 
cela finira-t-il ? Bien devin celui qui pourra le dire, mais une chose est sûre, l'espèce humaine risque 
de ne jamais voir la naissance du prochain millénaire, voire au pire, la naissance du prochain siècle.

Eau   
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l'eau dans le monde. 

L'eau est en mauvaise santé, en très mau-
vaise santé. La chasse d'eau qui conduit
nos déjections à la rivière quasiment sans
retenue; les sodas industriels qui consom-
ment plus de dix fois leur volume final en
eau lors de leur préparation; les cours
d'eau qui se réchauffent dramatiquement
après chaque zone industrielle ou, pire
encore, après chaque centrale nucléaire;
les hydrocarbures, résidus mortels de nos
modes de déplacement aussi insensés
qu'égoïstes; les œstrogènes, les pesticides,
et toutes ces molécules toxiques produites
dans le seul but de générer du bénéfice
financier sous le couvert d'améliorer
notre hygiène de vie ou la verdeur de
notre pelouse, voilà autant de choses que
les humains commettent sans penser le
moindrement que ces comportements,
s'ils sont néfastes pour l'environnement,
entourent surtout l'humanité d'un voile
létal dont nous aurons beaucoup de mal
à nous défaire. Nous ne disposons sous
forme potable que de quelques dixièmes
de pourcent de l'eau présente sur notre
planète et nous continuons à la souiller
sans pitié. Demain, peut-être même
avant que le pétrole et l'uranium ne vien-
nent à manquer, nous ferons la guerre
pour l'eau. Source de vie, elle deviendra
par notre faute source de mort et de misère. 

Car hélas, nous ne nous contentons pas
de détruire l'eau que nous consommons.
N'oublions pas que l'eau, ce n'est pas
seulement H2O. Nous provoquons des
déséquilibres climatiques qui agissent
directement sur l'eau que nous ne pen-
sons pas à boire. Des pluies torrentielles
associées à des typhons ont inondé des
rizières en Asie pendant plusieurs
semaines, détruisant ainsi des milliers
d'hectares de cultures vivrières. Le riz,
aliment de base de près de la moitié de
l'humanité risque de manquer, et malgré
que nous ne soyons pas dépendants de
lui, la consommation occidentale de riz
pèse lourd dans la balance de la produc-
tion. Il ne semble pourtant pas envisa-
geable de s'en passer ici pour que les
populations asiatiques puissent en dis-
poser en suffisance. Il faut donc arriver à
produire encore et encore plus malgré
les contraintes climatiques qui risquent
fort de continuer à s'empirer dans les
années à venir.

Bien sûr, des scientifiques avertis dotés
d'un humanisme sans faille travaillent
déjà à gagner cette course contre la
montre face aux éléments et tâchent de
créer le super-riz qui pourra continuer à
pousser même en passant un mois sous
quatre mètres d'eau. De conception
OGM, ce riz, bien entendu, fera l'objet
d'un « copyright » et les paysans asia-
tiques dépendront de ce label pour pou-
voir continuer à cultiver. Belle solution
que celle-là à vrai dire !

Au risque de « plomber l'ambiance » et de
passer pour un catastrophiste, je ne peux
m'empêcher de m'indigner face à l'inco-
hérence humaine et cette perversion d'es-
prit qui pousse notre espèce toujours plus
loin dans la décadence de la qualité de vie
de notre environnement. L'eau est une
merveille de pureté, de beauté et est un
réel don du ciel, mais l'être humain l'a
pervertie au point qu'elle devient aussi
destructrice que lui. Que nous mourions
empoisonnés par toutes les saletés dont
nous l'avons souillée, que nous mourions
de faim par nos cultures inondées sous

elle ou que nous mourions balayés par un
tsunami, l'eau fut pourtant notre plus
belle amie pendant des millénaires. Qui
sommes-nous pour nous permettre d'en
faire un monstre? 

Marc Van Damme

Notes:

(1) Palindrome célèbre : que l'on lise la phrase de
gauche à droite ou de droite à gauche, elle reste
inchangée. La référence ici à celui qui est consi-
déré comme le père de la fable (Jean de La
Fontaine s'est abondamment inspiré d'Ésope)
n'est pas anodine. L'une des fables raconte com-
ment Ésope servit de la langue à son maître alors
que celui-ci lui avait demandé de lui préparer la
meilleure des choses et comment il servit à nou-
veau de la langue le lendemain alors que son
maître lui avait demandé de lui servir... la pire
des choses! Et si l'eau, sous l'influence de nos
agissements devenait comme la langue dans
cette fable, la meilleure et la pire des choses?

(2) La visite se terminait par l'exposé de Claude
Dopagne qui reprenait le tout de manière
détaillée et sous  l'angle scientifique. Même en
étant impliqué dans la thématique comme moi
depuis bientôt quatre ans, on se devait de repar-
tir en ayant appris quelque chose.

SaluTerre 109

Quand les Amis de la Terre 
deviennent Amis de la Vie !
Les Amis de la Vie ; peut-être avez-vous lu cette nouvelle
rubrique dans la revue mensuelle Agenda Plus ?   En effet,
depuis le printemps dernier, nous avons conclu un accord
avec les responsables de cette revue qui se concrétise
mensuellement par un article d’un ou d’une AmiE de la
Terre sous la rubrique « Amis de la Vie ».  

Agenda Plus qui est diffusé gratuitement à 40.000
exemplaires dans les magasins bio, cabinets de méde-
cine douce, restaurants naturels, etc. propose
chaque mois à ses lecteurs un dossier, différents
articles et un impressionnant agenda des confé-
rences, stages, évènements divers concernant le bien-
être dans lequel l’écologie prend de plus en plus de place.  Cette
voie de diffusion de nos idées, de nos réalisations nous permet d’accéder à un
autre public.  

Depuis le mois de mai, nous avons rédigé des articles en accord avec le thème prin-
cipal du numéro de l’Agenda Plus comme : les groupes de simplicité volontaire, la
construction d’une mare naturelle, etc..  L’article du mois d’octobre, rédigé par
Marcel Roberfroid, présentera le concept de résilience collective qui est au cœur des
initiatives de transition (Villes et communes en transition) complétant ainsi à mer-
veille l’article central de ce numéro qui traite de la résilience au niveau personnel.
N’hésitez pas à nous donner un retour par rapport à cette initiative et aux articles des
Amis de la Vie. 

Ezio Gandin Comité de rédaction des Amis de la Terre
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sur les causes et dont les effets secondai-

res restent légers ; un habitat en maté-

riaux sains ; un  environnement électro-

magnétique réduit...
Élargissons enfin notre bio-attitude vers 

tous les vivants [animaux, végétaux  et 

micro-organismes], pour maintenir l’équi-

libre et le dynamisme de l’écosystème 

tout entier [eau, sol et air ; climat]. A nous 

de rechercher la connaissance qui nous 

permettra de protéger et 

de perpétuer une Nature 

belle, diversifiée et puis-

sante qui pourra répondre 

encore durant de longues 

décennies à nos besoins 

fondamentaux.Pour que cette perception 

la plus large nous habite, 

notre bio-attitude nous 

invite à limiter notre «de-

mande» dans le transport, 

la construction, la produc-

tion d’objets et d’aliments, le chauffage et 

autres énergies, le loisir,...  Cette exigence 

de «travailler» sur le moins de quantité 

[= diviser par 4], puisque les ressources 

du monde ne sont pas infinies, ne nous 

prive pas pour autant de viser les valeurs 

de qualités [= multiplier par… ].

Faire l’effort du bio... pour notre santé, 

celle de l’humanité et le bonheur de la 

Planète.

André Foguenne,

Membre Les Amis de la Terre 

Curieux, désireux de poursuivre la réflexion : 

contactez le 081 40 14 78 [matinée], ter-ami-

karo@amisdelaterre.be ou www.amisdelaterre.be

amis de la vie

Q uand j’interroge mes proches sur le 

bio, le débat s’engage aussitôt sur 

une alimentation exempte de substances 

nocives [résidus d’engrais, de pesticides 

ou de médicaments, additifs de complai-

sance...]. En effet, notre organisme ne 

fonctionne plus correctement dès qu’il est 

encombré de ces molécules artificielles. 

Or, elles envahissent le monde à raison 

d’une nouvelle par jour, sponsorisées par 

des multinationales pré-

datrices et sans scrupule. 

Pour permettre à notre 

système biologique d’ex-

ploiter au mieux ses pro-

pres mécanismes comple-

xes et efficaces, nous de-

vons étendre le concept 

du bio. Dans l’assiette, le 

cru nous livre intactes hui-

les, protéines, enzymes... 

Par la germination de 

48h ou plus, toute graine 

se débarrasse de ses verrous, construit 

du vivant et nous l’offre. Le végétal - par 

opposition aux viandes, produits laitiers, 

œufs et poissons, utiles en très faible ra-

tion -  correspond mieux aux capacités 

d’assimilation de l’espèce humaine. L’ali-

ment saisonnier accompagne notre corps 

dans son rythme annuel. Sa fraîcheur 

maximise tous ces apports précieux.

Nous pouvons aller plus loin. La bio-at-

titude, c’est placer notre corps dans les 

meilleures conditions matérielles telles 

que des vêtements ou chaussures qui n’ir-

ritent pas ; une hygiène et du nettoyage 

sobres, qui soutiennent notre système im-

munitaire ; des soins de santé qui agissent 

Choisir le bio… jusqu’où ?  
 

Afin d’associer la théorie à la pratique, nous avons sou-

haité ouvrir nos colonnes à l’Asbl ‘‘Les Amis de la Terre’’, 

reconnue par la Communauté Française comme association 

d’Education Permanente. Chaque mois, cette rubrique aborde 

une thématique qui témoigne d’un engagement Humain pour un mieux vivre individuel 

et collectif, ainsi qu’un engagement pour un respect profond de la Nature et de la Vie... 
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Au moment d’arriver en Bolivie, la
ville de Potosi évoquait pour moi
de vagues souvenirs de cours

d’histoire à l’université. Si notre profes-
seur de l’époque nous en avait parlé, c’est
qu’elle avait dû jouer un rôle plus ou
moins important dans notre histoire
européenne. Mais quel rôle et dans quel-
le proportion ? J’avoue que je ne le savais
plus trop… Un bref séjour dans cette
ville d’Amérique latine allait me rafraî-
chir la mémoire. 

Située à plus de 4200 mètres d’altitude
dans les hauts plateaux andins de Bolivie,
la très modeste ville minière de Potosi ne
dévoile plus que quelques rares joyaux de
l’immense richesse matérielle et artistique
qui a fait son histoire1. La montagne qui
surplombe la ville fut, durant plus de 400
ans, exploitée pour ses gisements de

minerais d’argent d’une abondance hors
norme. C’est vers la moitié du 16ème
siècle que les Conquistadores espagnols
découvrirent le site et  entamèrent l’ex-
ploitation systématique de cette mon-
tagne très vite surnommée Cerro Rico
(Colline Riche) pour les nombreuses
richesses minérales qu’elle contenait ;
outre l’argent, on y retire encore aujour-
d’hui du plomb, du zinc et de l’étain.
Cette gigantesque entreprise orchestrée
par le colonisateur occidental allait bien
évidemment avoir un coût humain exor-
bitant : on estime que 8 millions d’es-
claves indiens et africains périrent
dans les galeries de cette montagne
infernale. 

Convertis en lingots, les « viscères » du
Cerro Rico alimentèrent rapidement
non seulement l’Espagne mais aussi toute

l’Europe2. Les banquiers hollandais, fran-
çais, allemands et suisses furent les pre-
miers bénéficiaires de cette manne d’ar-
gent qui leur servit à garantir l’énorme
endettement d’une couronne espagnole
toujours plus dépensière. Il n’est donc pas
exagéré de dire que le métal précieux
ainsi arraché à la nouvelle colonie stimu-
la le développement économique euro-
péen jusqu’à pouvoir affirmer qu’il l’a
rendu possible. Les historiens s’accordent
d’ailleurs à dire que la  mise à sac des res-
sources des Amériques (dont Potosi est
sans doute un des exemples les plus repré-
sentatifs)  fut une véritable  entreprise
d’accumulation primitive de capital qui,
à partir du Moyen Age, a rendu possible
l’apparition d’une nouvelle étape histo-
rique dans l’évolution de l’économie
mondiale. Cette masse de capitaux a créé
une ambiance tout a fait propice aux
investissements en  Europe en stimulant
l’esprit d’entreprise, donnant ainsi une
impulsion décisive à notre révolution
industrielle. 

En parcourant les ruelles de Potosi, je n’ai
pu m’empêcher de penser à l’opulence
ostentatoire de notre société occidentale
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Voyage aux origines de l’opulence
Dans la ville bolivienne de Potosi, se dresse, majestueuse, une
montagne aux richesses minérales extraordinaires. Objet d’un
pillage continu depuis 5 siècles, elle est devenue un véritable
symbole de l’exploitation de l’homme par l’homme, mais aussi
du développement économique de l’Occident.

Témoignage   Bolivie
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actuelle, construite en partie sur l’argent
de Potosi à qui il ne reste pourtant que le
vague souvenir de ses splendeurs d’an-
tan3. Près de 10.000 mineurs travaillent
encore aujourd’hui dans les galeries du
Cerro Rico dans des conditions infrahu-
maines, quasi identiques à celles qu’ont
connues leurs ancêtres et pour un salaire
dérisoire. Le mineur de Potosi ne touche
encore à ce jour qu’une partie infime du
prix de vente final fixé par les marchés
internationaux pour le minerai si péni-
blement extrait de la roche. Les condi-
tions d’extraction et de traitement des
minerais sur place laissent des cicatrices
importantes dans le paysage de la ville.
Les rivières aux alentours sont imbibées
du mercure utilisé par les précaires entre-
prises locales pour séparer le précieux
métal des éclats de roche. Les problèmes
de santé publique dans toute la ville sont
toujours et même de plus en plus d’ac-
tualité. Et que dire de la vie des mineurs
qui au bout de 10 ans passés dans la mine
sont atteints de maladies totalement
incurables…

Notre système économique est ainsi fait
qu’à notre époque on ne peut expliquer
l’existence de régions  très riches sans
l’existence de périphéries pauvres et sou-
mises : l’une et l’autre intègrent le même
système. Dans notre système capitaliste,
la monnaie a toujours deux faces : le coté
pile, celle de l’opulence ; le coté face, celle
de la misère.  L’économiste Christian
Arnsperger ne dit rien d’autre lorsqu’il
écrit à propos des inégalités Nord-Sud :
« Ce qui par notre lorgnette idéologique
s’appelle libre-échange et marché mon-
dial, prend un tout autre nom quand on
le regarde sous l’angle des pays en déve-
loppement : on devrait plutôt parler
d’entreprise concertée d’accaparement
des moyens matériels de survie par les
puissances occidentales, Europe et Etats-
Unis en tête.4

Alors où allons-nous, nous autres occi-
dentaux qui baignons dans cette richesse
matérielle qui peine à donner du sens à
nos vies ? Et où vont-ils, eux, habitants
des pays du Sud qui en grande majorité
vivent encore dans la misère? Ne serait-il
pas  temps de repenser le monde sous
l’angle de la solidarité entre les peuples,
en nous délestant de notre superflu ici
pour redonner des moyens d’existence

dignes à ces populations là-bas5 ? N’est-il
pas nécessaire et urgent de relire notre
histoire moderne pour mieux com-
prendre l’origine de notre société d’opu-
lence qui trouve aujourd’hui son apogée
dans l’absurdité  de l’hyperconsomma-
tion ? Le modèle ultra consumériste
que nous avons mis en place n’est pas
soutenable ni économiquement, ni
humainement : non seulement il repo-
se sur l’exploitation toujours plus
importante de matières premières au
caractère bien entendu fini, mais en
plus il vit de l’exploitation systéma-
tique et organisée des populations
mondiales les plus faibles. 

Le fossé se creuse de manière ahurissante
entre les nantis et les autres. Et la seule
légitimité à cela réside dans la valorisa-
tion que nous faisons de notre système
économique ultra libéral et capitaliste
que nos démocraties continuent aveuglé-
ment à promouvoir. Au nom de quoi,
cela devrait-il perdurer ?  Toutes les cul-
tures ont une fin, la nôtre basée sur la
consommation et la perte des limites en
aura une aussi assurément. Si nous nous
décidons enfin à respecter les droits de la
nature et à redonner une dignité aux
populations mondiales démunies, si nous
le faisons en adoptant ici et maintenant
une vie plus frugale et plus solidaire, alors
nous préparerons l’avènement de la pro-
chaine société. Une société non plus

basée sur la consommation et le pillage
des ressources naturelles, mais sur la
conscience  des limites et le retour de la
solidarité, afin de rendre de la dignité aux
mineurs de Potosi et d’ailleurs. 

Alain Carpiaux

Régionale du Hainaut : de passage à Potosi
(septembre 2010) lors d’un séjour en

Bolivie en tant que bénévole

(1)La ville de Potosi fut reconnue Patrimoine de
l’Humanité en 1987 par l’UNESCO.

(2)Le flux de l’argent vers l’Espagne et l’Europe
toute entière atteignit des dimensions gigan-
tesques. Rien qu’entre 1503 et 1660, arrivèrent
au port de Séville 16.000 tonnes de métal argent
(hors contrebande). Cela représenta trois fois le
total des réserves de métal argent européennes de
cette époque. 

(3)Comme ce fut souvent le cas, les sites coloniaux
exploités par les puissances occidentales ont très
vite sombré dans la pauvreté et l’oubli une fois
les colons partis.  

(4)Cfr article Ch. Arnsperger « Transition écolo-
gique et transition économique: Quels fonde-
ments pour la pensée? Quelles tâches pour l’ac-
tion? », 02/2010

(5) Une redistribution des richesses que nous avons
acquises durant des siècles aux dépens des pays
dits en « développement » serait un juste retour
historique des choses. Une action radicale qui
aurait des impacts sociaux rapidement positifs
serait la suppression totale de la dette internatio-
nale des pays pauvres.
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Régionale de Namur 
Vendredi 01 octobre 
à 19h30
Réunion de la régionale 
Nous mettrons au point notre importante activité
du 16 octobre " Marché aux vieilles variétés de
Namur ". Une belle occasion pour tous ceux qui
voudraient s’investir sur le terrain avec nous de
participer à une des plus belles activités de l’année.
Lieu : Rue d’Arquet à namur - entrée par la cour
située à côté de l’Eglise de Bomel
Infos : Marcel Guillaume 081/214969 ou
0476/779815 ou namur@amisdelaterre.be

Samedi 16 octobre 
de 9h00 à 18h00. 
Stand et animations au Marché aux Vieilles
Variétés  
Lieu : Place d’Armes à Namur 
PAF : accès libre - appel à bénévoles 
Contact : namur@amisdelaterre.be ou au
0476/779815 ou au 081/214969 (soirée).

Dimanche 24 octobre 
de 14h00 à 17h00
Dans le cadre d’une organisation prise en charge
par la Ville de Namur, les AT tiendront un stand
d’information sur les mares naturelles et organise-
ront la visite de la mare créée par l’administration
communale.
Lieu : carrières d’Asty Moulin à Namur
Infos : Marcel Guillaume au 081/214969 ou
0476/779815

Dimanche 24 octobre 
de 9h00 à 12h00.
A l’heure où la végétation prépare sa dormance
hivernale, nous vous proposons une excursion où
il sera question de géologie, des arbres et de leurs
fruits, d’oiseaux ....
Lieu : ancienne gare de Vedrin centre rue Van
Griecken à Vedrin
Infos : Marcel Guillaume ( 081/214969 ou
0476/779815)
Détails : participation libre et gratuite

Dimanche 24 octobre 
de 14h00 à 17h00
Dans le cadre d’une organisation prise en charge
par la Ville de Namur, les AT tiendront un stand
d’information sur les mares naturelles et organise-
ront la visite de la mare créée par l’administration
communale.
Lieu : carrières d’Asty Moulin à Namur
Infos : Marcel Guillaume au 081/214969 ou
0476/779815

Novembre 2010
Conférence sur les techniques de mises en place
des mares naturelles au jardin. Présentation agré-
mentée de 150 photos et croquis sui devraient per-
mettre aux amateurs d’éviter les erreurs de

construction.
Date : sera précisée d’ici peu
Lieu : Namur - encore à préciser
Infos : Marcel Guillaume au 081/214969 ou
0476/779815

Dimanche 07 novembre
de 9h00. à 12h30.

Excursion naturaliste dans les environs de la vallée
de la Molignée où nous partirons à la découverte
de la faune ailée qui nous reste fidèle en période
hivernale.
Lieu : église de Sosoye
Infos : Marcel Guillaume au 081/214969 ou
0476/779815.
Détails : participation libre et gratuite - covoitura-
ge possible au départ de Vedrin

Dimanche 19 décembre à 9h00
A ce moment de l’année, plus grand chose à voir
mais sait-on jamais ? A travers bois, campagnes et
villages , il nous reste les oiseaux, les arbres,
quelques plantes ....etc.
Lieu : église d’Annevoie
Infos : Marcel Guillaume au 081/214969 ou
0476/779815
Détails : participation libre et gratuite - covoitura-
ge possible au départ de VedrinSaluterre 109
Rubrique agenda des activités
Il manque le programme de Namur (ça arrivera
probablement demain)
Agenda des activités:

Régionale de Liège
Samedi 2 octobre 
de 14h30 à 16h30
Fête du potiron . Concours du plus gros potiron,
stands compostage, apiculture, Amis de la Terre 
Lieu: Chez Frans Rieks, maraîcher bio Al'Trappe
197, avenue Victor David , Limbourg
Contact: Christian Saulle 0496/80.11.46

Vendredi 8 au dimanche 10 octobre
Festival des saveurs de Herve
Présentation du verger conservatoire
Contact: Didier Brick 04/375 09 88
dbrick@scarlet.be

Lundi 16 octobre
Place aux enfants. Thème de l´activité : “restes
pas planté là comme un légume, viens voir ceux de
tonton Bio, apprends à les cuisine et deviens Amis
de la Terre!”
Lieu: Chez Frans Rieks, maraîcher bio,Al'Trappe
197, avenue Victor David,Limbourg
Contact: Christian Saulle 0496/80.11.46

Dimanche 31 octobre de 10 à 18h
Journée de la pomme
Lieu: Manaihant (Herve)
Contact: Didier Brick 04/375 09 88
dbrick@scarlet.be

Samedi 27 novembre de 13 à 17h
Chantier verger de transition
Plantation de châtaigniers et de noyers
Parking du Bas-Bois rue Célestin Demblon,
Soumagne
Contact: Jacques Remy 04/377.43.66 jacquesre-
my@scarlet.be

Samedi 27 novembre
Journée du réseau de vergers conservatoires
Lieu: Gembloux
Organisation du CRAW avec Marc Lateur 
Contact: Didier Brick 04/375 09 88
dbrick@scarlet.be

Samedi 18 décembre de 13 à 17h
Parking du Bas-Bois 
rue Célestin Demblon, Soumagne 
Chantier jardin mellifère
Plantation d’arbres et d’arbustes mellifères et
d’une collection de petits fruits
Contact: Didier Brick 04/375 09 88
dbrick@scarlet.be

Vendredi 31 décembre au samedi
1 janvier
Réveillon simplicitaire
Préparation collective d’un repas bio et local
Soirée conviviale pour fêter l’an neuf
Lieu: Fraipont Gîte du Hurlevent
Contact: Liliane Jonnard 087 46 27 02
l.jonnard@skynet.be

Locale de l'Eau
d'Heure
Le dimanche 10 octobre 

1ère fête des Amis de la Terre du pays de l’Eau d’Heure 
Lieu: au Ballonet (Silenrieux)
Le matin dés 8 heures : promenade découverte et
guidées ou promenade sportive
À midi : repas campagnard
Toute la journée : exposition et présentation de
nos activités.

Vendredi 5 novembre 19 h 
Projection du film «  Nos enfants nous accuse-
ront » suivi d’un débat animé par le Docteur
Hamdam cancérologue et par yves Clarat agricul-
teur en culture  biologique à Froidchapelle.
Lieu: Institut « l’accueil » de Froidchapelle 

Samedi 20 novembre 20 h 
Conférence sur les reptiles par Philippe Ryeland,
Lieu: Cerfontaine: 

Vendredi 17 décembre 20h
«  La vie secrète des abeilles » par Bruno Vanwilder 
Lieu: Walcourt  
Plus de détails sur les activités de cette locale?
Contactez Jean-Philippe Body 
jeanphilippe.body@skynet.be 

Régionales   Programmes : automne 2010



L’évaluation, un terme souvent bien
rébarbatif pour beaucoup d’entre
nous ! Pour certains, il rappelle le

temps des bancs scolaires et la sanction
(parfois lourde !) qui tombe à la fin de
l’année alors que pour d’autres, l’évalua-
tion est le moment de se mettre en avant,
de recevoir une médaille et de monter sur
le podium des vainqueurs… Il n’est pas
question ici de jugement ou de compéti-
tion mais bien d’un processus qui aide à
aller de l’avant en regardant le travail
accompli pour mieux poursuivre ensuite.
C’est aussi prendre le temps de réfléchir
au sens de l’action. C’est dans cet esprit
que les Amis de la Terre ont entrepris un
processus d’évaluation. La première de
cette série portait sur le SaluTerre. Nous
avons eu 10% de taux de participation !
Ce qui est bien sûr fort maigre pour tirer
des conclusions pour l’ensemble des
membres mais déjà intéressant pour le
recueil de nouvelles idées des amiEs de la
Terre que nous remercions au passage…

Le SaluTerre est un trimestriel permet-
tant à l’association de diffuser des idées,
des actions sur l’écologie au quotidien et
d’accomplir, en partie, sa mission d’édu-
cation permanente (ou de culture perma-
nente pourrait-on dire après avoir partici-
pé au permafest…). De manière généra-
le, le SaluTerre est bien apprécié dans sa
nouvelle formule, c’est positif ! Parmi
toutes les suggestions qui nous sont par-
venues, il a fallu faire des choix(1) pour
tenir en cet article : 

• La présentation actuelle pourrait être
moins « tape-à-l’œil » pour plus de sim-
plicité selon certains; le sommaire pour-
rait être plus aéré et mieux structuré
(par rubriques théma-
tiques/campagnes/actions/réflexions
par exemple) et les contrastes mieux
respectés pour une meilleure ergonomie
de lecture.

• Les thématiques « alimentation », 
« énergie » et « biodiversité » ne sont pas
suffisamment traitées dans le SaluTerre.

Afin d’améliorer la visibilité des théma-
tiques et campagnes, certains d’entre
vous nous suggèrent d’utiliser des sup-
ports visuels (code-couleur ou sigle par
thématique, par campagnes). Pour aug-
menter la diffusion de nos réflexions et
de nos actions, d’autres suggèrent une
utilisation plus importante d’internet
(forum d’échanges, newsletter, vidéos).
Des réflexions encore plus approfondies
sur un sujet et des interventions de per-
sonnes vivants des expériences origi-
nales augmenteraient la qualité de
celles-ci. 

• Pour donner une meilleure idée de ce
que sont les Amis de la Terre, certains
suggèrent que les membres participent
plus activement à la rédaction du
SaluTerre. C’est notre responsable de
revue, Veronika, qui sera contente ! Dès
à présent, n’hésitez surtout pas à lui
envoyer des propositions d’articles et
nous vous rappelons que cette revue est
la vôtre. D’autres demandent qu’il y ait
plus de sujets liés à l’actualité et plus de
contacts avec les médias. Petit clin d’œil
aux lecteurs pressés en demande d’ar-
ticles très courts à lire rapidement : pre-
nez le temps de lire !

• Le SaluTerre semble être un bon outil
d’information des activités trimes-
trielles des Amis de la Terre en Wallonie
et à Bruxelles. Points négatifs : les dates
d’activités passées au moment de la
réception de la revue; la présentation
des activités devrait être plus systéma-
tique (où, quand, qui, comment ?). Les
Régionales et Locales jouent également
un rôle important de proximité.
Néanmoins, il semblerait qu’il manque

Le 

temps 

des 

évaluations….
Les Amis de la Terre vus par des Amis de la Terre….

• une organisation écologique mondiale qui défend activement la planète, notam-
ment via une décroissance économique juste

• un chouette truc en Régionale

• un ensemble de personnes soucieuses de vivre d'une autre façon que celle prô-
née, mise en exergue, relayée par les médias et la publicité et qui sont disposées
à partager de différentes manière leur façon de vivre

• une association écologique qui va au-delà de l'écologie 'ordinaire' pour soutenir
une réflexion  et des actions dans les domaines de l'écologie 'sociale' et 'person-
nelle' à travers ses actions en faveur de la Simplicité Volontaire et les projets de
Villes et communes en Transition.

• des idéalistes conscients, des utopistes réalistes!
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d’activités dans pratiquement toutes les
régions ! N’hésitez donc pas à proposer
vos savoirs et savoir-faire aux respon-
sables locaux afin d’en faire profiter le
plus grand nombre(2)… 

De plus, l’association est appréciée pour
sa convivialité, son ouverture d’esprit, sa
radicalité- apolitique et son sens de l’ac-
tion locale et concrète. Néanmoins, pour
certains, les Amis de la Terre devraient
être plus visibles, ouverts à la jeunesse,
espérantiste et permaculteurs et encore
bien d’autres souhaits exprimés. Tout
comme l'exprimait un de nos membres: 
« la définition de chacun dépendra de son
centre d'intérêt et ne sera que partielle! 
Je dirais, ce sont des amis de la terre! »

Forts de ces suggestions, nous pourrons
dans l’avenir continuer à améliorer le
SaluTerre…N’oubliez pas de consultez
les instructions dans l'encadré de cette
page pour tout savoir sur l’enquête sui-
vante à propos de la thématique « biodi-
versité » !

Geneviève, 
permanente aux Amis de la Terre

(1) La version complète de l’évaluation du
SaluTerre est disponible au secretariat des Amis
de la Terre 

(2) En contactant les permanents au 081/40.14.78,
vous serez mis en contact avec les responsables
régionaux et locaux.. Nous remercions au passa-
ge les AmiEs de la Terre qui nous ont laissé leurs
coordonnées et informons d’autres qu’ils n’ont
pas toujours laissé les leurs malgré un désir de
participation ! Pour ces derniers, qu’ils n’hési-
tent pas à prendre contact avec nous.

La biodiversité issue de milliards d’années
d’évolution constitue le capital biolo-
gique naturel de la Terre et elle doit être
maintenue afin de préserver les équilibres
naturels de la vie sur Terre.

Nous soutenons toutes les mesures visant
à la préservation de la biodiversité mon-
diale en incitant chaque citoyen à poser
des actes concrets dans son environne-
ment local. Notre choix est de préserver
partout le patrimoine naturel et pas seu-
lement dans quelques parcs naturels.
Redonnons de la vie à nos jardins en
abandonnant les pelouses stériles et en
privilégiant les haies vives indigènes, les
prés fleuris, les mares et les vergers d’an-
ciennes variétés adaptées à la région.
Comprenons que nous sommes directe-
ment partie prenante de la chaîne de la
Vie ; comprenons que les lois de la vie ne
sont pas celles que nous avons imaginées
par notre culture de la ligne droite et de
la « propreté ».

Répondre à notre enquête ?  

Pour faciliter l’envoi de vos réponses, dif-
férents choix s’offrent à vous :

• remplir le questionnaire directement 
en ligne sur notre site internet
www.amisdelaterre.be (cette option est

fortement encouragée afin de diminuer
notre travail d’encodage !) ;

• si vous n’avez pas internet chez vous,
vous pouvez remplir le formulaire ver-
sion papier joint au SaluTerre et le ren-
voyer (sans frais) avec l’enveloppe ci-
jointe ou le transmettre à un(e) de nos
militant(e)s des Régionales ou Locales.

Comme vous le voyez, nous avons voulu
faire le maximum afin de récolter votre
avis qui est déterminant pour nous ! Date
limite : l5 novembre 2010.

Ce questionnaire n’est pas nominatif
mais vous pouvez y indiquer vos coor-
données si vous le souhaitez. 

Les résultats de cette enquête sont
importants car ils nous permettront
d’améliorer notre mission d’éducation
permanente  pour la thématique « bio-
diversité ».   Nous vous ferons bien sûr
un compte-rendu de cette recherche
dans le prochain numéro du SaluTerre.
Nos autres thématiques seront traitées
dans les prochains SaluTerre.

Merci d’avance pour votre participation !

Geneviève, 
permanente aux Amis de la Terre

Petit guide d’utilisation des questionnaires 
d’évaluation de la thématique « biodiversité » : 
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Rencontre interrégionale en novembre. Après la première rencontre interrégionale faite près de Herve, c’est notre régionale
du Hainaut qui prend le relais pour cette rencontre qui se tiendra le week-end des 20 et 21 novembre 2010 dans le domaine
de La Louve près de la Louvière.  Un moment fort de la vie de notre association qui rassemblera nos militants de tous les
groupes régionaux et locaux pour un beau programme dans lequel les actions en éducation permanente et notre nouveau contrat
programme seront fortement mis en avant ainsi que l’élaboration des grandes activités pour 2011 ; et tout cela dans la bonne
humeur.

Assemblée générale en décembre. C’est le Di 5 décembre que se tiendra notre seconde AG de l’année.  Nous nous retrouverons
à Namur entre 9H30 et 16H00 dans le nouveau bâtiment de MUNDO – Namur, ce qui nous permettra de visiter ce nouveau
futur haut lieu de la vie associative wallonne (bâtiment de 5 étages restauré avec des critères écologiques et éthiques très sévères) et
en particulier nos nouveaux bureaux !  Au programme, principalement des discussions sur nos activités 2011 avec le nouveau
contrat programme 2011-2015 remis à la Communauté française comme guide, ainsi que l’accueil de plusieurs nouveaux groupes
locaux. En espérant vous y retrouver.

Ezio Gandin, Président des Amis de la Terre - Belgique

Assemblée générale et rencontre interrégionale 2010 : 
des futurs rendez-vous importants pour nos membres adhérents et effectifs
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La pomme dans tous ses
états, usages, recettes et
conservation

Venez redécouvrir le patrimoine
fruitier et culturel du Pays de
Herve. Exposition permanente et

dégustation de plus de 100 variétés de
pommes. Restauration : fricassée, tartes
et gâteaux aux pommes, cidre et jus de
pommes. Démonstration de pressage de
jus de pommes - Stand biodiversité,
abeille et pollinisation - Nichoirs -Vente
de pommes et jus de pommes bio, sirop
et produits de la ruche. Groupement
d’achat d’anciennes variétés de fruitiers
du Pays Herve. Conseils généraux d’amé-

nagement du verger et du choix des varié-
tés par nos spécialistes.

11h00 : conférence « Le verger conserva-
toire et de transition des varié-
tés fruitières du Pays de Herve » 
Didier Brick, Les Amis de la
Terre

14h00 : conférence « Un verger naturel
et la préservation de la biodiver-
sité fruitière » 
Marc Lateur CRAW Gembloux

15h00 : démonstration de taille à la
plantation des fruitiers 
Jean-Marie Deckers, Les Amis de
la Terre

16h30 : conférence « Le verger d’ama-

teur » 

Michel Janssens, Flore et Pomone

Lieu : salle Pierrot Maquinay face à

l’église de Manaihant

Entrée : 1 euro/personne (gratuit pour

les membres des AT et les -12ans)

Infos : Didier Brick au 04/375.09.88 ou

0497/82.63.83 ou dbrick@scarlet.be

Organisation : Les Amis de la Terre de la

Régionale de Liège www.amisdelaterre.be
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Cotisation et soutien Devenir membre
J’adhère aux Amis de la Terre : 
cotisation annuelle de 25,00 € à verser sur le compte TRIODOS : 523-0800271-96. 
Je reçois gratuitement les nouvelles revues éditées par  les AT, et j’ai droit à une réduction ou à la gratuité lors des acti-
vités proposées partout en Belgique. Tout versement supplémentaire est le bienvenue et sera considéré comme un sou-
tien  à l’association.
J’aide financièrement les Amis de la Terre : 
Je verse une somme sur le compte Triodos 523-0800271-96 des Amis de la Terre asbl avec la mention "DON 2010".
Tout don égal ou supérieur à 30 € (le cumul annuel est fait automatiquement) est déductible fiscalement. L’attestation
fiscale vous sera envoyée automatiquement en début de l’année suivante.

8ème Journée de la pomme 
à Herve (Manaihant)

Dimanche 31 octobre de 10 à 18h



Un merveilleux souvenir...
Les Amis de la Terre ont collaboré au Festival 
de Permaculture, à Nethen, en août 2010. 
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