Dimanche 1 octobre Frasnes-lez-Couvin (Couvin) 1 matinée
Vous avez un projet de plantation d'arbres fruitiers ? Ou d'autres questions sur le
sujet ? C'est le moment idéal pour trouver des réponses ! Introduction sur
l'indispensable à savoir et visite du verger conservatoire de la pépinière.
R.V. : à 10h à l'entrée de la pépinière. Durée : ±2h. Prévoyez des vêtements adaptés aux
conditions climatiques. Guide : Thierry Dewitte au 0476/75 25 37 après 18h ou via
viroinvol@skynet.be - Activité organisée dans le cadre d'Hortidécouvertes en
collaboration avec la section 'Le Viroinvol' des Cercles des Naturalistes de Belgique.
Accès : fléchage depuis le rond-point à la sortie de la N 5 en ayant franchi le pont vers
Mariembourg. Infos Pépinières :Pépinières J. Gérard Les Grands Breux, 14060/31 12 51
info@pepinieresgerard.be - Web : www.pepinieresgerard.be
Mercredi 11 octobre Faux-lez-Tombes 1 fin d’après-midi
Les différentes méthodes de récoltes manuelles (non motorisées) des fruits sur
haute-tige. Démonstration au domaine d’Haugimont, route d’Andenne 75, 5340 Faulxles-Tombes, premier atelier organisé par Diversifruits, de 16 h à 18 h 30. Cette activité
est particulièrement utile pour les personnes possédant un nombre conséquent d’arbres
ou projetant d’en planter un assez grand nombre. Où cherchant simplement à se faire
moins mal au dos… Infos & renseignements : Benjamin Cerisier, chargé de mission,
0471/ 83 52 33 benjamin.cerisier@fpnw.be
Samedi 14 octobreNismes (Viroinval) 1 après-midi
Le verger de Sous-St-Roch, réserve naturelle de la L.R.B.P.O. Il a été planté à partir
de 1998 et est composé d’arbres haute-tige. L’occasion de le visiter pour en découvrir
les variétés et aborder tous les aspects d’un tel projet : plantation, taille à la plantation,
choix des variétés, etc., et de poser toutes vos questions. Possibilité de se rendre ensuite
à la Fête du Parc naturel sur les thèmes pommes, miel et vins de fruits.
R.V. : à 14 h 00, entrée du verger. Pour s’y rendre, au rond-point à l’entrée de Nismes en
venant de Mariembourg, tourner à gauche en direction de Dourbes, rue de la Station
pour le GPS. Après quelques centaines de mètres, emprunter sur la gauche un petit
chemin qui longe un ensemble de garages, juste avant le terrain de football. (C’est fléché
« Sous-St-Roch » depuis le rond-point.). Guide : Thierry Dewitte (0476 75 25 37 après 18
h ou via viroinvol@skynet.be).
Org :LeViroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique, cellule Vergers du
PCDN de Viroinval.
Dimanche 15 octobre Olloy-sur-Viroin (Viroinval) 1 matinée
La culture fruitière est-elle possible dans un petit jardin ?Cultiver ses fruits et petits
fruits, c’est la garantie d’une production saine tout en ayant le plaisir d’observer une
faune variée, tels les insectes butineurs ou les oiseaux frugivores. Mais comment s’y
prendre et que choisir ? Visite guidée du verger Notre-Dame composé d’arbres fruitiers
de forme basse-tige, de vignes et de divers petits fruits (groseilles,…). L’occasion de
poser vos questions sur le terrain, surtout si vous envisagez de nouvelles plantations

(hautes-tiges comprises). Vous pourrez passer ensuite au chapiteau à Nismes pour
l’exposition de fruits et autres activités dans le cadre de la fête du Parc naturel.
R.V. : à 10 h, église d’Olloy-sur-Viroin. Guide : Thierry Dewitte (0476/75 25 37 après 18
h ou via viroinvol@skynet.be).
Org :LeViroinvol, section des Cercles des
Naturalistes de Belgique, cellule Vergers du PCDN de Viroinval.

Samedi 11 novembre Petigny (Couvin) 1 matinée
La nature autour des vieux vergers à l’automne.Promenade aux alentours du village
dit « aux milles pommiers »via le tienne des Roches pour une approche de l’intérêt
biologique des anciens vergers et de leur histoire régionale (nouvel itinéraire).
Observation des oiseaux, fruits sauvages des haies… et les aspects horticoles liés à la
création et à l’entretien d’un verger, questions-réponses. R.V. : à 9h30, le Tyrol,fléché au
départ de l’église de Petigny (rue Augile pour le GPS), fin vers midi, organisé dans le
cadre de la fête aux pommes des scouts de Petigny, possibilité de passer ensuite à leur
salle (démonstration de pressage, vins de fruits, cidres, exposition de pommes, petite
restauration). Bottines conseillées, bottes si pluie. Guide : Thierry Dewitte(0476 75 25
37 viroinvol@skynet.be).Org : Les scouts de Petigny et Cercles des Naturalistes de
Belgique, section Le Viroinval.

Dimanche 12 novembre Petigny (Couvin) 1 matinée
Taille de restauration d’un ancien pommier haute-tige. La majorité des vieux arbres
fruitiers, particulièrement en haute-tige, ne sont plus entretenus depuis plusieurs
dizaines d’années. Il est alors indispensable d’y réaliser une taille de restauration et les
voilà repartis pour une seconde vie ! Une échelle et une bonne scie suffisent, mais
attention, on voit beaucoup d’interventions très néfastes pour l’arbre, même de la part
de professionnels. Venez apprendre les bons gestes grâce à Christophe Poirson du CRAW de Gembloux qui réalisera une démonstration, puis questions-réponses. Prévoir
vêtements chauds. R.V. : 9h30, le Tyrol,fléché au départ de l’église de Petigny (rue Augile
pour le GPS), accueil et introduction théorique par Thierry Dewitte, 10 h, démonstration
pratique sur le terrain par Christophe Poirson, fin vers midi. Activité organisée dans le
cadre de la fête aux pommes des scouts de Petigny, possibilité de passer ensuite à leur
salle (démonstration de pressage, vins de fruits, cidres, exposition de pommes, petite
restauration). Contact : Thierry Dewitte(0476 75 25 37 viroinvol@skynet.be)Org : Les
scouts de Petigny, le CRA-W de Gembloux et Cercles des Naturalistes de Belgique,
section Le Viroinval

Dimanche 12 novembre Treignes (Viroinval) 1 après-midi
La beauté de l’automne. Couleurs, senteurs et poésie. Observation des fruits secs,
explication scientifique de changement de couleur et de la chute des feuilles, etc …
R.V. : à 13h30 devant l'église de Treignes, retour vers 16h30. S'inscrire auprès de la
guide (appel, mail ou sms) pour recevoir confirmation de l'activité. Guide : Dominique

FRANCOIS (laineplume@gmail.com – 0486 87 00 12).
section des Cercles des Naturalistes de Belgique.

Org :LeViroinvol,

Dimanche 17 décembreRomerée (Doische) 1 matinée
À la recherche des oiseaux hivernants du bocage.L’automne s’en va, la migration est
donc terminée, qui nous restent-ils ? Prospection aux alentours du village parmi
prairies, haies, bosquets (itinéraire différent de l’an passé) suivie d’un pique-nique dans
un établissement à midi (micro-brasseriede Romerée, prévoir 5 euros pour la visite et
une boisson), une sympathique façon de terminer l’année naturaliste de la section !R.V. :
à 9h15, église de Romerée, fin vers 14 h (ou midi). Prévoir vêtements chauds, bonnes
bottines.Guide : Thierry Dewitte(0476 75 25 37 viroinvol@skynet.be).
Org :LeViroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique.

