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Un nouveau cycle de formations du Parc naturel de Gaume ! 
 

Dans le cadre de l’opération « Pack Biodiversité » 
 

Pour l’entretien de vos vergers 

 
o Mardi 8 février à 19h30 

 « Les variétés de pommes d’hiver : description et dégustation » séance de pomologie avec Eric Goosse du 
Centre de Michamps (Sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier indigène, Centre de Michamps). 

 Eric Goosse présentera 8 variétés de pommes d’hiver avec leurs caractéristiques et une dégustation 
permettra à chacun d’évaluer les différents critères de gout de ces variétés 

 Lieu : Maison du Parc naturel d’Attert 
 Public averti en pomologie, membre de Diversifruits 
 Informations et inscription préalable indispensable à adrien.holleville@attert.be  
 PAF gratuit 
 Org. : Parc naturel d’Attert en collaboration avec la locale Lorraine-Ardenne de Diversifruits asbl 

 

o Samedi 19 février 2022 de 10h00 à 11h30 
 « Les variétés de raisins de table à cultiver chez nous » conférence d’Alain RONDIA du CRAW à Gembloux, 

spécialisé en arboriculture fruitière et notamment la connaissance des variétés fruitières. 
 Alain Rondia indiquera les variétés de raisins de table les plus adaptées aux conditions climatiques 

de la Gaume, plantées soit en façade, soit en plein vent, pour obtenir des fruits savoureux sans 
aucun pesticide.  Un fruit à ajouter à la gamme à cultiver chez soi pour sa santé, son autonomie 
alimentaire, pour un jardin au naturel accueillant pour la biodiversité. 

 Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 Rossignol 
 Informations et inscription préalable vivement souhaitée à a.leger@pndg.be  0479/437 419 
 PAF gratuit 
 Org. : Parc naturel de Gaume 

 

o Samedi 26 février 2022 de 10h00 à 12h00 
 « La taille d’entretien du verger » démonstration et explications par Christophe Poirson du CRAW à 

Gembloux, spécialisé en arboriculture fruitière 
 Lieu : Verger conservatoire de Rachecourt, 268 rue de la Strale, parking devant le café 
 Informations et inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be  479/437 419, José 

Bosseler : 063/67 58 03 
 PAF : 5 euros, à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (mention : 

NOM Prénom 26/02/2022) 
 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec « Tout Rachecourt dans les pommes » SI de 

Rachecourt 

 

o Samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 12h00 
 « Atelier Formation à la greffe à l’anglaise »  

 Vous souhaitez apprendre à greffer vos arbres fruitiers ?  Vous voudriez régénérer ou multiplier 
une variété que vous aimez et qui est introuvable dans le commerce ? 

 Cet atelier de greffage est fait pour vous.  Vous apprendrez les quelques gestes simples mais précis 
à poser pour réussir la greffe à l’anglaise sur pommiers et poiriers. 

 Si vous souhaitez greffer vos propres greffons, il faut les prélever dès le mois de janvier et les 
conserver au frigo dans un linge humide. 

 Cette activité se fait dans le cadre de la restauration du verger du Collège Notre-Dame du Bonlieu 
 Lieu : pépinière du Collège Notre-Dame du Bonlieu, rue Chanoine Crousse, 1 à 6760 Virton 
 Informations et inscription préalable indispensable à laura.woillard@cndbvirton.be  (groupe 

limité) 0497/07 79 75 
 PAF 5 euros pour l’inscription + 3 euros/porte-greffe souhaité 
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 Pour vous documenter avant la séance : 
http://biodimestica.eu/sites/default/files/linked_docs/Fruits/3-Travaux/Travaux_Greffe.pdf  

 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec le CNDB (Virton) et la locale « Lorraine 
Ardenne » de Diversifruits asbl. 

 

o Samedi 26 mars 2022 de 10h00 à 12h00 
 « Améliorer la santé de votre verger par les aménagements écologiques » formation par Fabrice de 

Bellefroid de l’asbl Diversifruits, spécialisé en arboriculture fruitière 
 Planter un verger, c’est bien, mais y créer des aménagements écologiques pour améliorer sa 

santé, c’est encore mieux.  Des haies abritant des auxiliaires, des nichoirs pour les oiseaux 
mangeurs de chenilles, des tas de bois ou de pierre pour des amphibiens, voilà quelques exemples 
d’aménagements très simples à mettre en œuvre et qui changeront radicalement le milieu dans 
lequel poussent vos fruitiers. 

 Lieu : Verger en Gaume, adresse communiquée à l’inscription 
 Informations et inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be (groupe limité) 0479/437 

419 
 PAF : 5 euros, à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (mention : 

NOM Prénom 26/03/2022) 
 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec la locale « Lorraine-Ardenne » de Diversifruits 

asbl. 
 

o Samedi 2 avril 2022 de 9h30 à 11h30 
  «Démarrer son verger : que dois-je faire ?» : les bases de l’entretien du nouveau verger démonstration et 

explications par Eric Goosse du Centre de Michamps (Sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier indigène, 
Centre de Michamps) 

 La taille de formation (axe vertical et gobelet), l’entretien du verger, le soin et la protection des 
arbres 

 Lieu : Verger de Gaume à préciser 
 Informations et inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be (groupe limité) 0479/437 

419 
 PAF : 5 euros, à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (mention : 

NOM Prénom 02/04/2022) 
 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec la locale « Lorraine-Ardenne » de Diversifruits 

asbl. 
 

o Samedi 9 avril 2022 
 « Le Tour des vergers du Parc naturel de Gaume » : diagnostic de votre jeune plantation par des spécialistes 

des fruitiers ! 
 Un spécialiste en arboriculture fruitière passe dans votre verger pour un diagnostic rapide de son 

état général, en indiquant les éventuelles opérations à effectuer ou à faire effectuer par un 
professionnel 

 Inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be, les modalités pratiques du passage du 
technicien vous sont communiquées lors de votre demande d’inscription 

 Attention, pour une question d’organisation, le groupe est limité, ne tardez donc pas à vous 
inscrire ! 

 Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 
 PAF : 25 euros, à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (mention : NOM 

Prénom 09/04/2022) 
 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec la locale « Lorraine-Ardenne » de Diversifruits 

asbl. 
 

o À une date à déterminer en fonction de l’avancement de la végétation (probablement avril 2019) 
 Techniques de base de greffe des fruitiers, formation par Eric Goosse, du Centre de Michamps (Sauvegarde 

et valorisation du patrimoine fruitier indigène) 
 Pourquoi et comment greffer les arbres fruitiers, quels porte-greffe pour quels fruitiers 
 Greffer pratiquement, comment s’y prendre 
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 Atelier théorique et pratique, chacun repart avec un arbre greffé s’il le souhaite (le signaler à Anne 
Léger au plus tard 10 jours avant) 

 Lieu : Centre de Michamps (Bastogne) 
 PAF : sera indiquée en temps utile mais démocratique 
 Informations et inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be  (groupe limité) 0479/437 

419 
 Org. : Centre de Michamps, diffusion en Gaume par le Parc naturel de Gaume 

 

 

Toute l’année,  
 Accompagnement personnalisé pour la création de votre verger, de votre haie, pour les aménagements 

écologiques de votre jardin 
 Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 
 
 

 Accueillir une chevêche dans son vieux verger ? 
 Vous disposez d’un vieux verger pâturé, de vieux arbres à cavités ?  Alors, accueillez la chevêche 

chez vous 
 Si les lieux sont favorables, nous installons un nichoir à chevêche chez vous gratuitement 
 En collaboration avec la locale Lorraine de Natagora 
 Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 

 

Modalités pratiques : 

 Participation uniquement sur inscription  

 Les groupes sont parfois limités pour une question d’organisation 

 toutes les infos sur l’agenda des activités gaumaises sur https://parc-naturel-
gaume.be/category/evenements-du-parc/ 

 
Organisation et informations : Parc naturel de Gaume Anne Léger  a.leger@pndg.be  0479/437 419 
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