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Son objectif: être autonome en
fruits et en viande à Olne

Le mois de février est le mois
sans supermarché. Plutôt que
d’acheter ses fruits et sa
viande en grande surface,
Davide préfère les produire lui-
même… et depuis un moment.
Lui et sa famille ont installé 60
arbres fruitiers et élèvent des
vaches. Ils espèrent que cette
production leur permettra
d’être autonomes à l’avenir.

Davide a un rêve. Celui de devenir
autonome au niveau de sa
consommation de nourriture. Ce diplômé
d’HEC aimerait se nourrir uniquement
avec ce qu’il produit en fruits et en
viande. Pour ce faire, Davide et sa
famille ont acheté deux terrains en 2015
à Olne. Sur une de ces deux parcelles,
ils ont planté 60 arbres fruitiers, sur
l’autre ils élèvent des vaches.

Pour Davide, cet objectif remonte déjà.
« Quand j’étais enfant, je partais chaque
année en vacances chez mes grands-
parents à la campagne, en Italie, relate
le jeune homme de 24 ans. Là, j’étais en
contact avec la nature, on s’occupait du
potager… Quand je revenais, je ne me
sentais pas bien. J’étais comme une
poule dans une cage qui ne touche plus
le sol. J’avais l’impression d’être
déconnecté de la terre. »

Plus tard, Davide commence des études
d’HEC à Liège, « pour comprendre
pourquoi et comment le monde tourne
mal ». Dans le même temps, il suit une
formation en agronomie. Durant ses
études, sa famille achète une petite
parcelle de terrain boisé afin de se
fournir en bois. Quelque temps plus tard,
le propriétaire des terrains adjacents
souhaite les vendre mais à quelqu’un qui
s’en occuperait pour un projet durable.
L’opportunité était trop belle, Davide et
sa famille la saisissent.

Séparés par un sentier, les deux terrains
dont ils sont désormais propriétaires
sont sensiblement différents. L’un, en
contrebas est plat et riche, l’autre est
davantage vallonné et ne produit que de
l’herbe de piètre qualité. Davide et sa
famille décident de reconvertir celui du
bas en verger, celui du haut servira à
accueillir des bêtes.

Les arbres ne sont pas encore matures. - A.R.

« Nous avons planté 60 arbres fruitiers.
Des pommiers, des poiriers, des
châtaigniers, des pruniers et des noyers.
Ce sont toutes des variétés anciennes
de la région. Dans les années 50, il y
avait 1.000 variétés différentes de
pommes. Aujourd’hui, on peut constater
qu’on n’en commercialise que quatre. Le
but est de retourner à plus de diversité.
La demande est forte. Les gens goûtent
la différence entre des fruits bios issus
de variétés anciennes et ce qu’on vend
partout. »

Plantés en 2016, les arbres commencent
à donner quelques fruits, mais n’ont pas
encore atteint leur maturité. « En pleine
maturité, un arbre fruitier produit entre
200 et 300 kilos de fruits. Nous sommes
quatre à nous occuper du verger. Nous
aurons plus qu’assez, c’est pourquoi
nous comptons distribuer autour de
nous les surplus. L’idéal serait d’arriver à
en vivre, mais nous n’en sommes pas
là. »

Celui qui travaille pour Lampiris et sa
famille sont depuis lors devenus
autonomes en viande de bœuf. « Nous
élevons des vaches écossaises. Tous les
ans nous en emmenons une ou deux à
l’abattoir pour pouvoir les manger. Nous
respectons vraiment l’animal. On aurait
pu faire un projet sans viande, mais
nous en consommons. Nous n’allions
pas nous voiler la face. Mais nous avons
diminué notre consommation depuis.
Savoir ce que ça représente nous a fait
prendre conscience de ce que c’est que
de tuer un animal. D’autant qu’on
s’attache. Ce n’est pas spécialement
facile. »

Davide et sa famille se passent de
supermarché, notamment grâce à ce
projet. Pour lui, c’est une manière de
respecter les producteurs locaux dont il
comprend mieux les problèmes
maintenant qu’il en fait partie.

«Tout le monde peut le faire»
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Même s’il possède des connaissances
en agronomie, Davide n’est pas un
spécialiste de la nature et de l’élevage
de bestiaux. C’est pourquoi ce diplômé
d’HEC a développé une organisation qui
simplifie la bonne tenue de son verger.

« Nous n’utilisons pas de tracteur ni de
grosse machine. C’est un agriculteur
local qui vient faucher, et il nous laisse
suffisamment de foin pour nourrir les
bêtes. Le verger pour le moment n’a pas
encore beaucoup besoin d’entretien.
Une fois par mois, l’un de nous passe
pour tailler les arbres, vérifier les
barrières, tailler les haies… Les vaches
ont davantage besoin de soins. Nous
passons trois fois par semaine pour
remettre du foin, vérifier qu’elles ont bien
de l’eau, etc. L’espèce que nous avons
choisie vit dans les Highlands en
Écosse. Elle n’a presque pas besoin de
soins, elle est résistante, elle vit toute
l’année dehors, il ne faut pas la rentrer.
C’est pour ces raisons que nous les
avons choisies. En plus nous n’avons
que des mâles car s’occuper d’une
vache qui attendrait des petits requiert
des compétences particulières. Nous
nous sommes arrangés pour que tout le
monde puisse faire ce travail. »

Tout un écosystème
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Les terrains de Davide et sa famille
couvrent 8 hectares. Au sein de cette
surface s’est développé tout un
écosystème. Il y a tout d’abord les
insectes qui attaquent les arbres.
Ensuite il y a les oiseaux. Dans le cadre
d’un projet de parrainage, une vingtaine
de personnes ont placé des nichoirs afin
de les attirer pour manger les insectes.

On compte aussi une forte population de
rongeurs, comme des taupes, des
souris, des rattes. Ces derniers se
nourrissent des racines des arbres.

Pour contrer ce problème, les
propriétaires des lieux ont placé des
grandes tiges qui surplombent les
arbres : des perchoirs à rapaces. Ceux-
ci sont censés réguler cette population
de nuisibles.

En plus de favoriser une plus grande
diversité au niveau des arbres, le projet
aide donc aussi la faune locale.

MES INFOS LOCALES

La vache sera abattue au printemps prochain. - A.R.

Les propriétaires passent 3 fois par semaine pour
donner à manger aux vaches. - A.R.

40 nichoirs ont été installés pour lutter contre les
insectes. - D.R.

0 commentaires

plugin Commentaires Facebook

Ajouter un commentaire...

Aussi en VERVIERS ET SA REGION

Le parachute de secours s’est déployé,
elle a heurté des arbres

Son objectif: être autonome en fruits et
en viande à Olne

La Bière des Amis est maintenant lancée

«La fin du monde et la fin du mois, c’est
le même combat»

VIDÉO

Bassin de la Vesdre: découvrez vos
ruisseaux

Les escaliers de Ste-Julienne ne seront
pas réparés avant 2021!

Le club de football de Dolhain vandalisé
à la peinture

PHOTOS

Les inégalités au menu de la rentrée du
Barreau de Verviers

Les nécros de notre région +

Les jeux +

Le trafic aujourd'hui +

L'horoscope +

Cinéma +

Sorties et Loisirs +

A la télé ce soir +

Tapez le nom de votre commune!

Interview

Le choix des lecteurs

Appel à témoins: Philippe, 15 ans
de Plombières, a été retrouvé1
Voici les auteurs de l’attaque des
Collinet, à Wandre! (vidéo)2
Judo: quatre titres pour Tournai
au National3
Rhode-Saint-Genèse: «Solide
bourde» dans l’envoi des secours4
Meurtre à Grâce-Hollogne:
Jessica avait appelé son papa à
l’aide5

Meurtre à Grâce-Hollogne: Jessica avait
appelé son papa à l’aide

Soignies: Erick est en aveux pour le viol d’un
enfant de 9 ans

Voici les auteurs de l’attaque des Collinet, à
Wandre! (vidéo)

RECHERCHE D'UN ÉVÉNEMENT

Lieu / Catégories / Evénement / ...

A NE PAS MANQUER

Février en 40 événements
7e édition du Voo Rire, Les Fééries
Gourmandes - Thuin, 100km Dodentocht
Kadee, 14ème édition de... 
Au programme: 7e édition du Voo Rire, Les
Fééries Gourmandes - Thuin, 100km
Dodentocht Kadee, 14ème édition de...

< >

CONSULTER LA LISTE DES ÉVÉNEMENTS

L'agenda de vos événements

Les services

Les archives

Horoscope

Météo

Programme TV

Info trafic

Le Club des Abonnés

Gérez les cookies

Nos infos

L'actu à la une

L'actu en vidéos

Sports

Magazine

Le journal

Nous contacter

© Rossel & Cie - 2014 
Protection de la vie privée - Annonceurs - Contact - Politique de
cookies - Conditions générales d’utilisation - Conditions
générales de vente - Charte des médias

POLITIQUE

R. Demotte: «La lutte contre la
pauvreté doit être plus efficace»

CULTURE

Emmanuel Moire:
«J’appréhendais le fait
d’assumer mes propos»

PEOPLE

Dutronc: On m’a tellement dit
désinvolte que j’ai failli y croire

FAITS DIVERS
FAITS DIVERS

'ARCHIVES

 Verviers L'actu à la UNE ( ALERTEZ-NOUS

)
COMPTEMENU

Le
 d

ire
ct

18/02/19 08(06
Page 1 sur 1


