
 

Comment acheter des arbres à la pépinière du 

Centre de Michamps ? 

Ce document vous indique la marche à suivre pour commander vos arbres fruitiers : 

A savoir : 

Le Centre de Michamps n’est pas un « magasin » ! Pour toute commande ou 

réservation, il faut dans un premier temps prendre contact avec le responsable de la 

pépinière, Eric Goosse. 

Voici les étapes à suivre pour commander ou réserver votre ou vos arbre(s) : 

1. Se rendre sur notre site internet : www.centredemichamps.be; 

 

2. Aller sur la page / onglet « VERGERS AGROFORESTERIE » ; 

 

3. Consultez le lien « Listes des variétés en POMMIERS et POIRIERS » 

( !!!! Nous ne produisons pas de pruniers et de cerisiers !!!!) ; 

 

4. Quand votre choix est fait ou si vous avez des questions, envoyer un mail au 

responsable ( Eric GOOSSE, eric.goosse@uclouvain.be ) ou appeler au numéro 

suivant : 0497/129.486 (répondeur) ; 

 

5. Lors de la réception de la demande, le responsable vous contactera pour vous 

confirmer celle-ci ; 

( !!!! Il se peut que les variétés demandées ne soient plus disponibles, le 

responsable vous informera si c’est le cas !!!!) ; 

 

6. Le responsable vous recontactera, dans les semaines suivantes, pour fixer une 

date d’enlèvement de votre commande (entière ou en partie). 

 

Informations pratiques :  

- L’enlèvement se fera en général le vendredi entre 9h00 et 17h00 au Centre de 

Michamps. En cas de problème, contactez le responsable ; 

 

- Les arbres sont vendus taillés et prêts à être plantés ; 

 

- Si le nombre d’arbres est inférieur ou égal à 5, il est possible de les transporter dans 

votre véhicule à condition d’apporter un grand sac poubelle pour y mettre les racines. 

Au-delà de 5 arbres une remorque sera nécessaire. Dans ce cas, prévoir de quoi 

protéger les branches au niveau de la porte arrière de la remorque (risque d’abîmer 

l’écorce) ; 

 

- Le secrétariat du Centre vous enverra dans les jours qui suivent l’enlèvement des 

plants une facture à payer par virement bancaire. 
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