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Ce week-end, c’est donc la 
22e édition des « Journées 
fermes ouvertes ». Cette 
année, 64 fermes vous 
ouvriront leurs portes 
partout en Wallonie, dont 
quatre à Huy-Waremme. 
Outre le CTA de Strée, on 
pourra découvrir le Rucher 
des trois vallées, à Ferrières, de
José Artus (visites guidées 
de la miellerie et des ruchers, 
expo, dégustation, espace 
jeu…), la ferme Schalenbourg 
Filles, à Haneffe, (visites 
guidées de la ferme, 
présentation de l’élevage de 
moutons, animations autour 
de la laine, démonstrations 
de tonte des moutons… ), au 
Capriflore, à Wanze, (visites 
guidées de l’élevage de 
chèvres, de la laiterie et de la 
fromagerie, séance de traite, 
expo de matériel agricole 
ancien et moderne…) Tout le 
programme sur 
www.apaqw.be/JFO

Trois autres 
fermes
à Vinalmont, 
Haneffe 
et Ferrières

VITE DIT

Paul Kersten vide son sac

Il en avait gros sur le cœur Paul 
Kersten (UGC) ce jeudi. À la fin 
du conseil communal, l’élu 
d’opposition a vidé son sac. Il 
s’en prend d’abord à la 
nouvelle bibliothécaire. Pour 
lui, elle a fait l’objet de 
favoritisme de la part de la 
Commune. « Elle n’a pas le 
diplôme requis et a été 
engagée », s’enflamme-t-il. « Elle 
a le niveau. C’était la meilleure 
des trois candidates », répond 
l’échevin Jean-Marc Demonty. Et 
Paul Kersten d’accuser la 
majorité de faire la promotion 
de ses candidats RpF sur le site 
web de l’Office du tourisme, 
avant de réclamer des places 
de parking pour les PMR sur la 
place Chablis. La campagne 
électorale est bien lancée…

La piscine St-Roch au point 
mort

Pour la piscine St-Roch, la 
Commune ira chercher les 
subsides manquants (927.832 € 
ont déjà été accordés) et créera 
la Régie communale 
autonome, mais pas question 
d’investir financièrement. Le 
Collège St-Roch serait prêt à 
mettre 200 000 € sur la table 
pour un projet évalué à 2,8 
millions d’euros.

L’école de Whoris terminée

Ne manque plus quelques 
coups de peinture et les 
finitions de l’escalier de secours 
extérieur à l’extension de l’école
de Xhoris pour être terminée. 
Une partie du retard des 
travaux reste encore à justifier 
par l’entreprise de construction.

● Sabine LOURTIE

L’opération  Journées  fermes
ouvertes  est  l’occasion  de
plonger dans les coulisses des

exploitations et de dévoiler le mé
tier  trop  souvent  méconnu  des 
agriculteurs. Pour la troisième an
née,  le  CTA, Centre  des  technolo
gies  agronomiques,  de  Strée  (Mo
dave) ouvre ses portes. Une ferme
toute  particulière  en  tant  que  vi
trine  de  ce  que  sera  l’agriculteur 
de demain. Le site sert en effet de 
plateforme accueillant divers pro
jetspilotes liés de près ou de loin à
une  agriculture  durable,  locale, 
responsable,  raisonnée.  « En 
ouvrant  nos  portes,  on  veut  montrer 
les efforts des agriculteurs pour culti
ver et élever autrement, en respectant
davantage  l’environnement  :  planta
tions de haies, culture bio, diminution
des émissions à effet de serre… On est
ici à la pointe dans de nombreux sec
teurs »,  indique  Françoise  Lessire 
du CTA.

Le  programme  du  weekend  est

chargé,  à  l’image  des  activités  du 
site : visite de la ferme et des mesu
res  agroenvironnementales,  dé
monstration  de  traite  (16h30), 
route  du  lait  (15h30),  atelier 
autour  de  la  ruche  et  de  l’apicul
ture,  tours  en  tracteur,  ferme  pé
dagogique du Sart Tilman, bataille
de ballots, parcours pieds nus…

Les projets innovants portés par
le  CTA  et  ses  partenaires  seront 
également  présentés,  comme  le 
Life  DairyClim,  financé  par  l’Eu
rope. « Il vise à diminuer l’impact des
productions  animales,  source  signifi
cative  d’émissions  de  gaz  à  effet  de 

serre.  Pour  réduire  ces  émissions  de 
méthane, on optimise la ration des va
ches  laitières  et  on  diminue  l’em
preinte carbone du lait produit en va
lorisant  le  pâturage,  poursuit 
Françoise  Lessire.  Pour  cela,  on  a 
par  exemple  mis  au  point  un  herbo
mètre  qui  calcule  de  manière  précise 
la  quantité  d’herbe  ingérée  par  une 
vache. Cet outil sera présenté ce week
end. »

Le  module  d’aquaponie,  en  test
actuellement,  livrera  aussi  tous 
ses secrets. « C’est une technique qui
combine l’élevage de poissons (ici,  les 
tilapias) à la culture horssol de végé

taux. On mutualise les cultures. » On
pourra aussi découvrir la produc
tion de pleurotes, de Fungi Up, pe
tite  entreprise  qui  propose  aussi 
des  kits  de  champignons  à  faire 
pousser chez soi, dans sa maison. 
De  nombreux  producteurs  de  la 
région  seront  également  pré
sents dont  un  nouveau  glacier 
ambulant qui se fournit en lait au
CTA.  À  noter  que  les  supporters 
des  Diables  ne  manqueront  pas 
une miette du match qui sera dif
fusé, samedi, à 14h. ■

>Au CTA, ce week-end de 10h à 18h. 
Rue de la Charmille 16 à Strée.

MODAVE

Fermes ouvertes : découvrir le CTA
Le CTA de Strée s’inscrit 
ce week-end dans les 
Journées fermes 
ouvertes. Une vitrine de 
ce que sera 
l’agriculture de demain.

Le CTA est un centre 
d’expérimentation sur 
l’agriculture qui vaut le 
détour…
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● A l exa n d ra  S I M A R D

L es  pluies  diluviennes  de
ces  dernières  semaines
ont été dévastatrices pour

le  village  de  Vieuxville.  Le
chemin  vert  a  été  lourde
ment  frappé  par  les  inonda
tions,  et  en  porte  encore  les
stigmates.

Des  mesures  urgentes  ont
donc été prises par les autori
tés  communales  ferrusien
nes afin de protéger la petite
dizaine d’habitations du che
min  vert.  Sur  base  d’un  rap
port  élaboré  par  la  Région
wallonne,  la  Commune  de
Ferrières  va  agrandir  l’aque
duc  en  amont  du  chemin
vert ainsi qu’un fossé, rempli
d’éléments  en  béton,  pour

canaliser  les  eaux.  « Les
tuyaux  en  béton  n’ont  pas  été
suffisants pour stopper les eaux
de  pluie.  Leur  diamètre  était
trop  petit  et  ils  se  sont  bou
chés »,  décrit  le  1er échevin
Yvon Rollin. Les travaux, qui
ne devraient durer que quel
ques  semaines,  s’élèvent  à
40 000 € TVA comprise.

« Ces eaux canalisées vont ar
river  sur  la  route  nationale.
Nous sommes en contact avec la
Région  wallonne  afin  qu’elle
mette  en  œuvre  les  travaux

d’aménagement nécessaires sur
cette  voirie »,  complète  le
bourgmestre  Frédéric  Léo
nard.

Les eaux viennent 
de Durbuy

Toutes  ces  eaux  provien
nent d’un champ de maïs, si
tué sur  la commune de Dur
buy,  d’une  superficie  de  25
hectares,  incliné  sur  le  co
teau  de  Vieuxville.  « Le  fer
mier  a  joué  le  jeu  et  a  trans
formé  une  partie  de  son

exploitation en prairie. Une fas
cine a aussi été mise en place au
bord de ce plateau afin de rete
nir les coulées de boue », pour

suit  le 1er échevin.
La  Commune  de Ferrières  a

introduit  un  dossier  auprès
du Fond des calamités. ■

FERRIÈRES Conseil communal

Un nouvel aqueduc pour le chemin vert
La Commune de 
Ferrières débloque 
40 000 € pour protéger 
le chemin vert de 
Vieuxville contre les 
inondations.

L’aqueduc va être élargi et les tuyaux en béton remplacés par un fossé.
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