Centre culturel
de Nassogne ASBL
3, rue de Lahaut
6950 NASSOGNE
Tél.: 084/21.49.08
E-mail : info@ccnassogne.be

Nassogne, le 28 septembre 2020

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Ca y est, la 7ème édition du Festival du film sur la ruralité « À travers Champs »i va pouvoir
à nouveau battre son plein, durant le mois de novembre. Le lancement ayant eu lieu au
mois de mars, il aura fallu postposer plusieurs dates du Festival, dont celle prévue à
Nassogne. Mais le Covid n’aura pas eu raison de nous …
Le dimanche 15 novembre, le Centre culturel de Nassogne, en étroite collaboration avec
l’association de fait Terre Nourricière, maintient son programme riche et varié et vous
propose une journée conviviale autour du Sol Vivant, adaptée aux mesures sanitaires
en vigueur.
Pour cette édition, c’est un réel élan du cœur qui nous amène à vouloir mettre en lien les
citoyens et les acteurs du monde agricole et rural !
Agriculteurs, forestiers, maraîchers, artisans et citoyens seront en fête toute la journée. Une
belle occasion de mettre leur travail à l’honneur ; les circonstances actuelles nous ayant
encore prouvé à quel point il est important de soutenir les acteurs locaux de la ruralité.
Un programme riche et varié ouvert à tous :
Aires de faulde
St Hubert – locaux du CRIE du Fourneau St Michel et Domaine du FSM
De 10h00 à 12h30
Exposé et visite de terrain.
Les aires de faulde, patrimoine exceptionnel hérité de nos ancêtres charbonniers et qui
suscitent aujourd’hui un engouement croissant de la part d’équipes de recherche dans
le domaine de l’agro-climatologie.
Exposé introductif et visite de terrain avec le Professeur émérite Joseph Dufey et Brieuc
Hardy.
Marché du terroir
Nassogne - Hall Omnisports
De 11h00 à 17h00
Une trentaine d’exposants ! Des producteurs, artisans et associations à découvrir.
Animations
Nassogne - Hall Omnisports
De 14h00 à 17h00
Contes, cosmétiques naturels, lacto-fermentation, biochar, micro-organismes, analyses
gratuites de PH du sol (avec consignes préalables), …
Espace d’échanges, de rencontres et d’initiatives paysannes
Nassogne - Hall Omnisports
De 13h00 à 14h45
Pour des solutions solidaires de soutien financier aux agriculteurs : Terre-en-Vue asbl,

des explications sur le Système Participatif de Garantie, des exemples de systèmes
de coopératives…
« Des charbonniers d’autrefois … au charbon végétal de demain » / Exposition
Nassogne - Hall Omnisports
De 11h00 à 19h15
Découvrons le métier des charbonniers d’autrefois et son impact positif sur le sol de nos
forêts (aires de faulde). Certaines pratiques agricoles actuelles s’en inspirent. Le charbon
végétal d’hier ou sa version moderne (biochar), contribuent au stockage de carbone
organique dans le sol, participent à la formation de l’humus, stockent l’humidité et
influenceraient les rendements agronomiques. Les recherches et expérimentations sont en
cours dans notre région. Fascinant !
Table ronde
Nassogne – Maison Rurale de Nassogne
De 15h00 à 17h00
Échange convivial entre agriculteurs, experts et citoyens, à propos de la Fertilité du
sol. Que vous soyez agriculteur.trice ou engagé.e dans le monde agricole,
(associations, étudiant.e.s, citoyen.ne.s,…), la parole est à vous ! Bienvenue également
aux citoyens désireux de comprendre les réflexions agronomiques sous-jacentes à la
bonne gestion de la fertilisation des sols.
Les objectifs de la rencontre seront multiples :
• Permettre aux agriculteurs de découvrir des techniques et des pratiques agronomiques
innovantes autour de questions telles que : « Un sol fertile, c’est quoi ? », Pourquoi est-ce
important en agriculture ? » ou « Quel est le lien entre la gestion des engrais et l’humus ? »
• Bénéficier de témoignages de pratiques agronomiques telles que l’utilisation du charbon
végétal (biochar)
• Encourager les moments d’échanges entre agriculteurs, dans le respect de chacun, dans
un esprit de solidarité et de recherche de solutions
• Permettre aux citoyens d’être dans les coulisses des réflexions des agriculteurs, afin de
mieux comprendre les réalités agronomiques complexes auxquels les travailleurs de la
terre doivent faire face
• Permettre aux agriculteurs et aux citoyens de pouvoir échanger dans un
cadre bienveillant.
Repas - Concert
Nassogne – Salle du Patronage
De 18h00 à 19h15
Repas festif avec « Mademoiselle Joséphine »
Prix : 18 € (12€ pour les enfants de moins de 12 ans).
Projection du Film-documentaire « Le Temps des Forêts » de François-Xavier Drouet
Nassogne - Maison Rurale
À 19h30
Prix : 5 €
Témoignage, en introduction, de Jules Lucy, agent forestier local.

« Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française
vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde,
monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan
aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au coeur de la
sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé,
les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain ».

Il est impératif de réserver pour :
- Le Repas-concert
- Le Documentaire
- L'Aire de faulde
- Les Contes
- La Table ronde
dont les places sont limitées, COVID oblige.
Infos et réservations :
Centre culturel de Nassogne : info@ccnassogne.be – 084/21.49.08.
Adresses des différents lieux :
•

Fourneau Saint-Michel : CRIE du FSM, 10 - 6870 Saint-Hubert (derrière le
restaurant Al-Pèle)
 Aire de faulde : exposé et visite de terrain

•

Hall Omnisports : Rue du Vivier, 8 - 6950 Nassogne
 Marché des producteurs locaux
 Animations
 Exposition
 Espace d’échanges, de rencontres et d’initiatives paysannes

•

Maison rurale : Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne
 Table ronde
 Film « Le Temps des Forêts »

•

Salle du Patronage : Rue du Chapitre - 6950 Nassogne
 Contes
 Repas-Concert avec Mademoiselle Joséphine

Programmation globale du Festival À Travers Champs :
https://www.festival-atraverschamps.be/

Intérêt de la journée
Pourquoi venir profiter du Festival À Travers Champs ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parce que c’est la 7ème édition d’un festival qui prend son envol et de l’ampleur
Parce que ce Festival se reconnaît et s’assume dans des enjeux clés de la société
d’aujourd’hui
Parce qu’ensemble, on peut imaginer la ruralité de demain
Parce que c’est un festival unique en son genre en Wallonie pour découvrir les facettes
très variées de la ruralité d’aujourd’hui
Parce que l’objectif est de vous proposer des outils pour mieux comprendre et
participer à la transformation et à l’évolution en cours ou à venir de « ces ruralités »,
aussi diverses soient-elles !
Parce que c’est un Festival qui combine exigence cinématographique et attention
particulière aux problématiques et aux solutions et alternatives issues du terrain
Parce qu’on y découvre pléthore de questions d’actualité et de société
Parce que le Festival se décline dans 23 lieux différents, vous avez le choix !
Parce que c’est un événement rassembleur (associations, agriculteurs, groupes de
citoyens, …)
Parce que le Festival met en lien les opérateurs culturels et les dynamiques rurales
Parce que le langage cinématographique peut accompagner les démarches
citoyennes et collectives d’éveil, de sensibilisation, de réflexion et d’action
Parce que le Festival vous propose des rdv phares (Carrefour des ruralités, Journée
« Transition », …)
Parce que c’est un événement éveilleur des consciences sur l’avenir de notre
environnement, de nos paysages, de notre santé
Parce que la Parole est mise à l’honneur. Par tous et pour tous ! Autour d’animations,
tables rondes, partenariats, témoignages, expo etc., les habitants, agriculteurs,
amateurs et professionnels du cinéma sont amenés à s’exprimer
Parce que chaque lieu propose des activités différentes, des « extras », en plus des
films programmés. Sur Nassogne, ce sera une journée complète, riche et variée !

En quoi votre présence et votre soutien importent-ils sur Nassogne ?
•
•
•
•
•

•

•

En tant que « public », votre présence sera très appréciée
En tant que citoyen.nne, vous trouverez des informations, des idées, des projets, une
bonne ambiance et vous pourrez rencontrer le monde agricole et soutenir/honorer nos
producteurs, associations et artisans locaux
En tant qu’agriculteur.rice/maraîcher.ère, vous pourrez échanger autour de vos
pratiques et récolter des informations
En tant qu’individu ou famille, vous participerez à une journée festive, rassembleuse
et conviviale
En tant qu’amateur de film sur la
ruralité, vous serez interpellés par une
thématique actuelle pour laquelle il
faut agir
En tant que curieux, vous découvrirez
des thématiques et des questions
d’actualité (sol vivant etc) et de société
ainsi qu’un réseau rural dynamique et
local
En tant que personne dévouée, vous trouverez la possibilité de rejoindre notre équipe
de bénévoles

Consignes pour l’échantillonnage de son sol
Venez tester le PH de votre terre !
Nassogne - Hall Omnisports
22|03|2020 de 14h00 à 19h15
L’Asbl Requasud, entre autres activités, dispose de plusieurs laboratoires de proximité pour
analyser votre sol.
Ils seront présents sur le lieu du marché des producteurs locaux et vous proposent une
analyse gratuite du PH de votre sol (potager par exemple).
Le test pH de terrain consiste à ajouter un réactif à quelques grammes de sol. Le réactif
prend alors une couleur allant du rose au vert. En fonction de la couleur du réactif, le pH
approximatif du sol peut être donné. Le test ne prend que quelques secondes.

Mais ATTENTION, il faut suivre des instructions pour venir avec des échantillons valables !
Comment prélever votre échantillon :
–
–
–

–
–
–

–

Faire un trou d’environ 25cm de profondeur à l’aide d’une bêche (15cm pour les
pelouses – il convient de ne pas mettre d’herbe dans l’échantillon – et 30cm pour les
vergers).
Prélever une tranche de 3-4cm d’épaisseur sur toute la hauteur.
Répéter l’opération à 6 ou 7 endroits différents, de manière « aléatoire » sur le
potager. Si des différences sont visibles à l’œil nu (couleurs du sol différentes,
plantes malades ou plus faibles, …), il vaut mieux prendre plusieurs échantillons afin
qu’un échantillon représente une zone « homogène » de la parcelle. Il est également
possible de prélever un échantillon à un seul endroit du potager si des questions se
posent à cet endroit précis (plantes malades, …).
Rassembler tous ces prélèvements dans un récipient propre (seau, bassin, …).
Mélanger tous les prélèvements soigneusement afin d’avoir un échantillon
homogène.
Pour l’analyse de pH type « terrain », ne garder que 20-30gr de sol. Cet échantillon
final peut être placé dans un sachet en plastique propre et fermé, type sachet de
congélation, un pot en verre, une boîte en plastique, ... (Le reste du sol prélevé peut
retourner au potager).
Idéalement, l’échantillon doit être frais, prélevé dans la journée de visite ou la veille.

Des fiches sur l’importance du pH seront remises aux visiteurs qui viennent faire tester leur
échantillon de terre.

