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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 1, 2 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP - 17 Date 06/01/26

Lot 0 Subside DR envisagé? Oui     !   /   Non   "

Liens au Cadre Logique et aux démarches des Groupes de Travail
" GT Env ! GT Mob/Sec ! GT AT " GT Conv/Anim

" Maintien du caractère
rural

! Mise en œuvre d’une
politique de mobilité

diversifiée

! Maintien du caractère
campagnard des

villages (agriculture)

! Mobilisation de
chaque village à
travers un comité

représentatif
" Sauvegarde des

ressources naturelles

! Améliorer la

convivialité entre
usagers des voies

publiques

! Intégrer

harmonieusement et
de façon concertée les

apports du progrès

" Des villages

accueillants et fleuris

" Restauration de la
biodiversité

! Garantir la sécurité
sur les routes

! Renforcer les moyens
de communication

! Un lieu de rencontre
à chaque tranche de
la population et une

bonne information sur

les activités du
territoire

! Promouvoir un
environnement sain
pour les habitants
actuels et futurs

! Maintenir la fonction
sociale et le

patrimoine collectif
que la variété du

réseau routier
condruzien représente

! Sécurité des
personnes

! Coordination et
entraide entre tous les

villages de l'entité

" Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Promotion de l’impact des vergers

1 Descriptif du projet

Le projet vise à maintenir et accroître l’intérêt des campagnes du plateau dinantais à travers

une de ses composantes historiques : les vergers.

1.1 Objectifs poursuivis

• Embellissement des paysages : renforcement de l’attraction de la partie rurale de
commune pour le tourisme vert et de promenade.

• Maintien du patrimoine local et régional des anciennes variétés de fruitiers en haute tige :

conservation de vergers existants, plantation conservatoire de nouveaux vergers ave
d’anciennes variétés.

• Education populaire des enfants, des adultes à travers des actions de sensibilisation sur

les variétés de fruits locaux : santé, techniques, histoire.

• In fine, développement d’activités économiques à travers la valorisation des fruits dans
des productions de terroir.

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Inventaire des vergers existants: déjà réalisé.

• A partir de 2006 : Mesure d’accompagnement des propriétaires des vergers : conseils

techniques ou recherche de financement pour la création ou l’entretien.
• A partir de 2006 : Création de nouveaux vergers.
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• A partir de 2007 : Conseils et démonstration sur les entretiens des vergers ; activités

pédagogiques autour des vergers (écoles primaires).
• A partir de 2010 : Valorisation des vergers par le tourisme : balade thématique, action en

concertation avec les opérateurs locaux (Autrucherie, Vergers Mosans…)

• A partir de 2011 : Appui à la valorisation des fruits.

1.3 Plan ou vue générale

• Carte des vergers sur la commune.

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises.
• ASBL naturalistes (Natagora, Ardenne et Gaume, Cercle des Naturalistes,…).

• Faculté des sciences agronomiques, section horticulture.

2.2 Justificatif du projet

• Ce projet résulte d’une demande forte du groupe de travail « Environnement ». Il est

motivé par une volonté de restaurer une richesse ancienne du terroir et une valeur

économique, de contribuer au maintien de la biodiversité et à l’embellissement des
paysages. Cette approche rejoint des objectifs du GAL Haute-Meuse (Leader+).

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Les facultés des sciences agronomiques se proposent d’accompagner les propriétaires

soucieux de créer de nouveaux vergers (anciennes variétés).

2.5 Statut au Plan de secteur

• La majorité des sites est située en zone agricole.

2.6 Statut de propriété

• Les sites sont sous propriété privée.

3 Effets induits

Valorisation de l’environnement (oiseaux nicheurs, vergers,…) et du patrimoine naturel ;

conservation des variétés anciennes.

Impacts attendus

• pour l’économie (apiculture, transformation et vente de produits locaux).
• pour le tourisme (écotourisme, beauté des paysages).

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global : 20.000 !

• Appui à l’achat, à l’installation et à la protection des plants haute-tige (2 X 75 arbres) :

20.000 ! dont 18.000 à charge de Leader+, 1.000 à charge de la commune, 1.000 à

charge de partenaires privés.
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• Appui à l’entretien des arbres : formation pour la taille, pour la récolte, la conservation et

la transformation des fruits : PM (appui de la FSAGx et du programme Leader+)
• Appui à la promotion et la commercialisation des produits (selon demande en 2015).

4.2 Possibilité de Financement

• Budget communal.

• Programme Leader + (GAL Haute Meuse).

• Appui des facultés agronomiques de Gembloux (plants, formation).

• Mesures Agri-environnementales (pour les agriculteurs)
• Projets de la Semaine de l’Arbre (DNF)

4.3 Parties prenantes

• Les associations de conservation de la nature (guide nature,…).

• Les propriétaires de terrains agricoles et les agriculteurs.

• Le service des travaux de la Commune.
• Le GAL Haute-Meuse et la Maison du Tourisme.

• Les Comités de village.

• Les apiculteurs.
• Les opérateurs économiques (Vergers mosans, Autrucherie de l’Amour, producteurs et

transformateurs locaux, hébergeurs).

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Inventaire des vergers existants réalisés par le service environnement de la commune.

5.2 Programme de réalisation

• 2006 : Elaboration du plan de soutien aux vergers (primes, conditions d’octroi…).

• 2006 : Action de communication (Bulletin, TV, affiches, démonstrations, activités
pédagogiques).

• 2006-2011 : Soutien aux propriétaires : plantation, entretien, formation.

• 2007 : Création d’une balade thématique sur les vergers et les fruits

• 2011 : Plan de soutien à la transformation et commercialisation des fruits.
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 1, 2 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP - 17 Date 06/01/26

Lot 0

Intitulé de Projet

Promotion de l’impact des vergers

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique ++ Encadrement existant (FSAGx)

Budget +
Institutionnel +

Faisabilité

Financement ++ Leader+, partenariat PP

Mobilité 0

Cadre de vie + Embellissement paysages
Environnement ++ Biodiversité

Impact

Economique + Tourisme, produits terroirs

Participation + Ecoles, PPP (opérateurs,
privés)

Planning Lot 1

7 Evaluation

7.1.1 Indicateurs de résultat

• Plan d’action.

• Nombre de primes (MAE) attribuées.
• Nombre d’arbres plantés.

• Nombre de visiteurs des vergers lors d’actions de démonstration

7.1.2 Indicateur d’impact

• Nombre de ruches sur le territoire.

• Nombre de producteurs utilisant les fruits locaux.

8 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)


