
Mestèriennes, Mestèriens... air connu !

En ce mois de février 2019 - décidément chargé !

Et  à  la  suite  de  l'AG  constitutive,  nous  vous  invitons  au  premier  conseil
d'administration de notre toute nouvelle ASBL « Li Mestère » : 

celui-ci se tiendra le lundi 18 février 2019 à 19 heures à la Ferme du Hayon à Meix-
devant-Virton

Sachant qu'il s'agit d'un moment ouvert à toutes et à tous : bienvenue donc !

A l’ordre du jour : 

• Collection : que garder - dans quels buts et pour quels usages ? Avec le temps, la collection

a grandi ; s'est enrichie de nombreuses variétés pour certaines espèces, s'est appauvrie pour
d'autres...  Il  nous  semble  que  trois  axes  se  dégagent  :  historique  (histoire  évolutive  des
espèces / des obtentions) ;  patrimonial (variétés "belges" /  variétés rares) ;  agronomique
(quelles variétés pour construire/sélectionner les variétés d'aujourd'hui et de demain - celles
qui  permettront  la  meilleure  co-évolution  avec  les  pratiques  agro-écologiques  que  nous
souhaitons promouvoir ?) Et vous, vous en pensez quoi ?

• Charte... Cette année deux chantiers de "pré-multiplication" ont été lancés : ils devraient

permettre de fournir à des agriculteurs intéressés suffisamment de semences (mélanges de
différentes variétés de froment) pour qu'ils puissent semer ne serait-ce qu'une largeur d'une
bande à l'aide de leurs outils habituels. L'idée étant qu'ils puissent entamer leur propre travail
de sélection sur des bases qu'ils maîtrisent (d'expérience : "travailler des parcelles d'essais à
la main" a souvent représenté et représente encore un obstacle rédhibitoire). Il s'agit donc de
lancer un chantier de réflexion et d'écriture à propos d'une charte qui lierait ces agriculteurs
et Li Mestère afin que ce nouveau type de collaboration reste dans l'"esprit de la maison" !

• Suite du projet récemment lancé par BioWallonie quand à l'identification et la

mise en culture de "variétés wallonnes".

• Organisation des visites des plates formes de micro-parcelles (lieux, dates, etc.)

• Cultures  et  récoltes  :  comment  ?  Moissonneuse-batteuse  ?  Chantier

désherbage ?

• Divers

    After : à la fortune du pot... venez couverts !

    Il ne sera pas possible de finaliser l'ensemble de ces points ce jour-là... l'idée étant 
d'avancer autant que faire ce peut ! Et de se revoir prochainement et régulièrement... 

https://osm.org/go/0B7i6Xjh-?node=2416664945
https://osm.org/go/0B7i6Xjh-?node=2416664945


A cette  fin,  des  dates  futures  vous  sont  d'ors  et  déjà  proposées  -  toujours  les
troisièmes lundis du mois : 

18 mars / 14 avril / 20 mai / 17 juin

    Pour le  covoiturage, vous pouvez proposer ou rechercher une place sur le site :
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/gfb9xt

    Pour  la  bonne organisation,  nous  vous  demandons  de  nous  prévenir de  votre
présence par mail à info@limestere.be au plus tard le 14 février 2019.

Au plaisir de vous re(re)trouver bientôt,

Li Mestère 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/gfb9xt

