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Chers Coopérateurs,
Cette Newsletter revient sur les événements des quelques mois écoulés et porte les nouvelles de notre
coopérative.

Le nouveau tracteur
Nous l’avons attendu suffisamment longtemps : commandé en avril 2018, il est arrivé au mois de
novembre. Nous avions préalablement pu comparer les offres de différents constructeurs et analyser
le marché de l’occasion. Nous avons finalement opté pour un nouveau tracteur DEUTZ avec
extension de la garantie du constructeur à 5 ans.

Les 3 équipements destinés à équiper le tracteur sont finalement arrivés bien en avance : une tondeuse,
une herse rotative et une machine destinée à butter entre les ceps. Nous avons déjà pu les voir à
l’œuvre grâce aux tracteurs de certains coopérateurs et nous les remercions à nouveau dans cette
Newsletter.

Vin du Pays de Herve ● Sur le Try 11 ● B-4650 Herve ● È : 0472/49 37 09 ● : : info@vindupaysdeherve.be ●
https://www.vindupaysdeherve.be/

Le travail de la vigne a repris tous les troisièmes samedis du
mois
Emmené par le Groupe de Travail Vignes (= GT Vignes) et malgré le froid, nous avons taillé toutes
les vignes. Nous étions nombreux à la tâche.
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Nous avons ramené chaque pied à 2 yeux : c’est la taille habituelle lorsque la vigne est si jeune. Nous
avons l’impression que la vigne est redevenue aussi petite que lorsque nous l’avons plantée en mai
2018. Mais ce n’est qu’une impression car, dans le sol, les racines ont bien grandi.
Comme nous le montre le schéma ci-dessous, l’année prochaine, c’est promis : nous taillerons bien
plus haut (au niveau du premier fil).

GIRARD Guillaume. Bases scientifiques et technologiques de la viticulture. Lavoisier – Team, 342 p.
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La Province de Liège nous soutient
Le Député Provincial André Denis a défendu notre dossier auprès de la Province. Un subside de 5.000
€ nous est attribué afin de nous encourager et nous permettre d’aller encore plus loin dans notre
démarche.

Le cycle de formation a débuté
Nous sommes deux groupes d’une vingtaine de personnes à suivre le cycle de formation mis en place
par notre coopérative. Nous vous rappelons qu’il est gratuit pour les coopérateurs. Nous nous sommes
réunis le mercredi après-midi au château de Berlieren et le dimanche après-midi chez Stassen à Aubel.

Pour connaître le programme de ce cycle de formation, cliquez ci-dessous :
https://goo.gl/FvjQAx
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2 parcelles supplémentaires
Nous avons signé avec deux propriétaires de terrains agricoles (qui sont aussi des coopérateurs) deux
baux emphytéotiques de 27 ans. Ces terrains sont les meilleurs parmi ceux que nous avons analysés
et ils sont localisés idéalement pour notre exploitation.
La première parcelle de 2 hectares est située à proximité du Château de Berlieren (voir la photo cidessous avec la double flèche reliant Berlieren à notre nouvelle parcelle, la parcelle 106E). Pour y
accéder, près du rond-point Merckhof sur les hauteurs de Aubel, il faut prendre le petit chemin sur la
droite (sur la seconde photo) à l’embranchement juste à côté du rond-point.
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La seconde parcelle (de 2 hectares également) est située à Montzen. Il s’agit de la parcelle 626A (au
centre de la photo ci-dessous) qui n’est pas très éloignée du golf de Henri-Chapelle (que nous pouvons
voir en dessous de la même photo).

Sur votre GPS, encodez « Kinkenweg ». Sur ce chemin, sur la droite, vous ne verrez plus de vaches
mais des vignes. De cette parcelle, il est possible de voir au loin la parcelle de Te Berg.
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Une de nos souches va être travaillée par un artiste local
La plus grande de nos 2 souches a pris la direction de Welkenraedt. Nous avons rencontré le 9 février
Eric Hagelstein, un artiste bien connu dans notre région. Ce qu’il va en faire est encore indéterminé,
mais il nous a confié qu’il se sentait « …inspiré par cette belle souche ».

Encore quelques lignes avant de clôturer cette newsletter. Le transport de la souche a eu lieu le 27
février. Après une semaine d’ensoleillement, le terrain de Crawhez était bien sec et pouvait accueillir
sans problème un camion de 28 tonnes. Le chauffeur du camion évalue le poids de cette souche entre
4 et 5 tonnes.

Nous continuerons à vous tenir informé du travail réalisé par Monsieur Hagelstein.
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