Habay, le 23-01-2019

Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs les membres de la Députation Provinciale,
A l’occasion du débat d’octobre dernier sur notre budget provincial, je m’étais,
entre autres, intéressé au Domaine provincial de Mirwart et à ses activités. Dans un
premier temps, je voudrais insister sur la pisciculture provinciale. Avec son élevage
de truites fario et arc en ciel, elle fait, par la qualité de sa production, le plaisir des
Sociétés de pêche de notre province. Je voudrais ici formuler le souhait qu’elle
puisse mieux répondre aux nombreuses demandes du secteur HORECA qui, faute
de réponse positive, se tourne vers l’importation du poisson avec les
risques sanitaires que cela comporte. Ne pourrait-on faire en sorte d’assurer une plus
forte productivité et d’orienter l’élevage de truites vers le produit de bouche de qualité
de notre restauration ? L’installation d’un fumoir à proximité des étangs ne devrait
pas représenter un gros investissement et pourrait contribuer à répondre mieux à
une demande grandissante. Le Centre pourrait solliciter une agréation en ce sens.
Je voudrais aussi revenir vers le rucher didactique et le monde de l’apiculture. Vous
vous souviendrez de la question que j’avais posée sur les dangers pour les ruches
de l’arrivée du frelon asiatique et je vous remercie de l’avoir pris en compte en
assurant une information particulière auprès des corps de pompiers. Les abeilles du
Domaine de Mirwart sont issues de reines noires et le miel vendu est de qualité. Je
crois savoir que des ruches ont aussi été placées au Fourneau Saint-Michel. Ne
serions-nous pas en droit de solliciter une reconnaissance officielle de ces sites
comme centres de référence de l’Abeille noire du pays ? Dès lors, outre le miel, ce
sont les sous-produits de la ruche ( le pollen et la propolis notamment) qui pourraient
compléter la carte de visite et l’image de qualité du site de Mirwart.
Je voudrais enfin mettre l’accent sur le secteur du Bois qui complète les
activités du Domaine. Je souhaiterais savoir si on oriente la production forestière
vers les feuillus et, dans l’affirmative, si on tient compte du réchauffement climatique
dans le choix de essences.
Une suggestion enfin, pour mieux faire connaître les trésors du Domaine : ne
pourrait-on mettre sur pied, avec le concours des confréries et des Ecoles hôtelières
de la province, une grande fête de la truite et du miel au cœur des domaines de
Mirwart et du Fourneau Saint-Michel ?
Je vous remercie pour le bon suivi que vous ne manquerez pas de réserver à
la présente et vous prie de croire, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs
les Députés Provinciaux, en l’expression de ma parfaite considération.
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