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Chers Coopérateurs,
Nous arrivons à la fin du mois de juin et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s’en est passé de belles
choses pour le Vin du Pays de Herve.

20.000 pieds supplémentaires au mois de mai
Au début du mois de mai, l’équipe de Carlo FABER est arrivée sur le Plateau pour assurer la
plantation de 20.000 pieds de vigne supplémentaires. Nous avons tout d’abord planté 6 rangs de
Johanniter à Crawhez puis nous sommes allés sur les nouvelles parcelles.

De la parcelle de Merckhof à Hombourg, nous pouvons voir la parcelle de La Croix (juste à droite de
la Croix de Hombourg). Et dans la dessous de la vallée, il y a la parcelle du Château de Berlieren.
Nous avons ainsi 3 parcelles situées sur une même ligne.
Nous vous invitons à enfiler vos chaussures de marche et à aller découvrir ces nouvelles réalisations :
le RAVEL (ligne 38) et le GR 563 (Tour du Pays de Herve) passent à proximité de ces parcelles.
Notre site internet (sur la page LOCALISATION) reprend une carte où il est possible (en
agrandissant) de voir l’endroit exact où sont localisées nos 7 parcelles de vigne. Voici ci-dessous une
capture d’écran de cette carte que vous retrouvez donc sur ce lien :
https://www.vindupaysdeherve.be/services

Vin du Pays de Herve ● Sur le Try 11 ● B-4650 Herve ● È : 0472/49 37 09 ● : : info@vindupaysdeherve.be ●
https://www.vindupaysdeherve.be/

Travail à la vigne : merci les coopérateurs !
Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour nettoyer le cavaillon ou mettre les manchons
autour des nouvelles vignes.

Lors d’une de nos sessions de travail, nous avons eu la chance d’accueillir Christophe Waterkeyn qui
nous a expliqué comment il vinifie le cépage « Régent » à Villers-la-Ville par macération carbonique.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le petit vignoble de l’Abbaye de Villers-la-Ville sur
www.villers-la-vigne.be
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Première Assemblée Générale
Vous pouvez d’ores et déjà le noter dans votre agenda perpétuel : tous les 3èmes samedis du mois de
juin se tiendra notre AG Ordinaire. Pour la première édition de cette assemblée, nous nous sommes
réunis à la Caserne de Saive. Les comptes y ont été approuvés et décharge a été octroyée aux
administrateurs.
Nous en avons profité pour organiser une mini-conférence sur les cépages traditionnels et les cépages
résistants.

Aide de la Sowecsom et soutien de Triodos et Crédal
La Sowecsom - filiale de la SRIW (Société Régionale d’Investissement de Wallonie) qui s’occupe
des coopératives comme la nôtre - nous accorde un capital de 200.000 euros (conditionné par la levée
de 200.000 euros supplémentaires auprès des anciens ou de nouveaux coopérateurs). Grâce à ce
soutien, nous obtenons également l’accord de 2 banques (Triodos et Crédal) pour 2 crédits de 84.000
euros chacune.
C’est donc au total 368.000 euros qui vont être injectés dans la coopérative, en plus des montants que
nous allons lever auprès de nouveaux coopérateurs.
Nous pourrons dans les prochains mois vous annoncer le lieu où nous allons vinifier nos premiers
vins.
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Prix du public du concours #CoopTogether
C’est la première fois qu’est organisé ce concours et il est prévu de l’organiser toutes les années.
Nous remportons un chèque d’une valeur de 25.000 euros à valoir dans les journaux du groupe
Sudpresse. Nous espérons pouvoir ainsi augmenter notre visibilité et continuer à nous faire connaître,
en assurant la promotion d’un modèle d’entreprises dans lequel nous croyons.

Palissage en cours sur nos 3 nouvelles parcelles
L’équipe de Carlo FABER est en train d’installer le palissage dans les nouvelles vignes qui ont été
plantées il y a 2 mois. Nous sommes heureux de pouvoir faire cela rapidement : même si la vigne est
jeune, elle peut grandir vite. Avec le palissage, la nouvelle vigne trouvera l’infrastructure sur laquelle
elle peut s’attacher.
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(nouvelle parcelle à côté de la Croix de Hombourg)
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