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Localisation :

le samedi 10 novembre 2018 à
9h30

Infos: Anne Philippe, aphilippe@natagriwal.be
0496/282399, 080/227896 (Agra-Ost)
Jean-Marie Geron, 087/337563
Christophe Poirson, cra-w

Matériel : vêtements de pluie si nécessaire
et chaussures adaptées.
Avec le soutien de :

dans le verger conservatoire
de Mr. Geron
(rue Biomont à Bruyères-Battice)
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9h30 – 12h30 : taille d’entretien des vieux arbres (et taille de formation des
jeunes arbres)
Durant la matinée, nous parlerons de la taille d’entretien d’arbres plus âgés dans le but
de maintenir la production et de garder des arbres sains. Nous aborderons aussi la
formation des arbres fruitiers hautes-tiges en axe vertical. La taille de formation se
pratique durant les premières années d’installation. Elle vise à donner à l’arbre une
forme définie, à obtenir une charpente solide, aérée et équilibrée, tout en provoquant
l’apparition de nouvelles pousses latérales.
Quelle est la meilleure période pour tailler les fruitiers ? Quelles sont les branches qui
portent les fruits ? Peut-on tailler dans une branche ? Comment protéger les arbres
contre le bétail ? Autant de questions qui pourront être abordées lors de cette
matinée.
Plusieurs partenaires se coordonnent pour transmettre leurs connaissances, leurs
astuces (les « erreurs à ne pas faire ») et partager leur passion. Cette formation est
ouverte à toute personne intéressée.

Verger conservatoire de
Mr. Geron à Bruyères
La

superficie

fruitiers

consacrée

haute-tige

aux

arbres

s’est

vue

considérablement réduite au cours du
temps, passant en Région wallonne de plus
de 20 000 hectares dans les années 50 à
moins de 1000 hectares dans les années
70.

Avec

ce

déclin,

de

nombreuses

variétés tendent à disparaître. C’est pour
cette raison que Mr. Geron s’est lancé il y
a quelques années dans l’aventure de
conservation d’anciennes variétés locales.
Par amour pour les fruits de goût non
traités, ce maître verrier et sculpteur
docteur en Sorbonne a prospecté les
campagnes à la recherche des quelques
rares pommes, poires, prunes et cerises
du Pays de Herve. Il les a greffés au sein
de

son

verger

nombreuses

M

qui

variétés

porte

ainsi

régionales

de
peu

répandues, voire inconnues.
L’ensemble du verger fait partie du

M
E

réseau

de

vergers

conservatoires

de

Wallonie reconnu pas le Centre wallon de
Recherche Agronomique de Gembloux. Il

Plus qu’une démonstration, la matinée sera un moment d’échange et
de partage d’expérience.

collabore ainsi activement avec le réputé
pomologue Marc Lateur et son équipe : la
démonstration sera d’ailleurs assurée par
Christophe Poirson.

