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Un nouveau cycle de formations du Parc naturel de Gaume ! 
 

Exposition Nature 

o Mercredi 16 novembre 2022 à 19h00 
 « Les grands travaux de redressement de la Semois du XVIIIe au XXe s. »  Conférence par Pierre Lemaire 

de Natagora Lorraine 
▪ L’histoire de la Semois n’est pas un long fleuve tranquille …  Elle n’a pas toujours été la sage rivière 

que l’on connait dans son cours supérieur … 
▪ Cette conférence sera suivie par le  

 Vernissage de l’exposition « La Nature sort de la réserve » à 20h00 
▪ Lieu : Musée Gaumais à Virton, 38-40, rue d’Arlon 
▪ Informations : : courrier@museegaumais.be  063/57 03 15 - www.museegaumais.be  
▪ Org. : Musée Gaumais, Natagora, Parc naturel de Gaume, Contrat Rivière Semois Chiers 
▪ Invitation cordiale à tous 

Pack Biodiversité 

o Vendredi 25 novembre 2022 de 9h30 à 12h00 

 Livraison des fruitiers hautes tiges et des haies commandés en début 2022 

o Samedi 26 novembre 2022 de 10h00 à …. 

 Chantier citoyen de plantation de haie à Virton 
▪ Participez à un chantier citoyen de plantation d’une haie ! 
▪ Ce sera l’occasion pour vous d’apprendre à planter correctement vos plants de 
haie, de poser toutes les questions utiles pour réussir vos plantations 
▪ Mais aussi de participer à un projet citoyen en faveur de la nature et de la 
biodiversité 
▪ Lieu : à Virton, le lieu vous est indiqué à l’inscription 
▪ Inscription préalable vivement souhaitée à a.leger@pndg.be  
▪ Informations : duboisthaddee@gmail.com ou a.leger@pndg.be 0479/437 419 
▪ Org. : PCS de Virton avec la collaboration du Parc naturel de Gaume 

 

Pack Biodiversité 

o Samedi 3 décembre 2022 de 10h00 à 12h00 
 « Petits fruits extraordinaires utilisés en permaculture » conférence 

par Anne Léger du Parc naturel de Gaume 
▪ Après une présentation de différentes espèces de petits 

fruits moins connus, nous pourrons passer à la pratique en 
allant au jardin partagé planter différentes espèces de 
petits fruits. 

▪ Lieu : salle « La Harpaille », Clémarais Aubange 
▪ Informations et inscription obligatoire à l’adresse mail 

lhermittem@aubange.be  ou par téléphone au 
063/38.12.56 du 31 octobre 2022 au 25 novembre 2022 

▪ Org. : Commune d’Aubange, jardin partagé du PCS 
d’Aubange, en collaboration avec le Parc naturel de Gaume 
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Pack Biodiversité 

o Samedi 10 décembre 2022 de 10h00 à 12h00 
 « Bien planter et tailler ses jeunes fruitiers » démonstration et explications par Renaud Beaufays de 
l’asbl « Des racines et des cimes », spécialisé en arboriculture fruitière 

▪ Le technicien vous montrera les gestes à appliquer pour planter correctement vos jeunes fruitiers.  
Il expliquera les gestes pour former vos jeunes arbres en axe vertical.  Cette taille respecte mieux 
la physiologie de l’arbre fruitier et permet une mise à fruit plus rapide tout en évitant les risques 
de casse des branches. 

▪ Lieu : un verger à Virton, le lieu vous est indiqué à l’inscription 
▪ Inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be (groupe limité) 
▪ Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 
▪ Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec la Commune de Virton. 
▪ PAF : 5 euros/ 5 EPIs, à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 

(mention : NOM Prénom 10/12/2022), gratuit pour les membres Diversifruits 

Pour les professionnels Parcs et Jardins 

o Fin 2022 
 Formation « Elagueur Diversifruits », par les formateurs de l’asbl DIVERSIFRUITS 

▪ Cette formation de 4 jours s’adresse aux professionnels ou futurs professionnels du secteur (n° de TVA 
obligatoire) afin de leur permettre d’acquérir les compétences de base à la gestion qualitative de 
vergers hautes tiges. Elle vous permettra d’obtenir une attestation de la formation d’élagueur 
DIVERSIFRUITS. 

▪ Journée 1 : connaître l’arbre 
▪ Journée 2 : Former et entretenir l’arbre 
▪ Journée 3 : Arbres âgés et mal conduits 
▪ Journée 4 : L’écologie du verger et ses ravageurs 
▪ Org. et infos : Parc naturel de Gaume / Diversifruits asbl : a.leger@pndg.be 

Pack Biodiversité 

o Samedi 21 janvier 2023 
 « 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/ 25 EPIs, à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (mention 

: NOM Prénom 21/01/2023) 
▪ Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec la locale « Lorraine-Ardenne » de Diversifruits 

asbl 

Jardin au naturel 
o Samedi 18 février 2023 de 9h30 à 12h00 

 « Cueillir l’osier dans la nature et planter un salicetum chez soi, par Marianne Graff, guide nature et 
vannière sauvage 
▪ Balade nature à la recherche d’osiers divers et variés : nous rechercherons et choisirons les osiers qui 

nous plaisent le plus, nous apprendrons à les récolter, les bouturer chez soi et les cultiver pour avoir 
toujours sous la main de l’osier vivant et/ou à sécher pour des réalisations d’intérieur et d’extérieur 

▪ Lieu : Rossignol, r-v à la Maison du Parc naturel, château de Rossignol, 1 rue Camille Joset 
▪ Informations et inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be  479/437 419 
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▪ Groupe limité à 8 personnes, ne tardez pas à vous inscrire 
▪ PAF : 20 euros/ 20 EPIs à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 

(mention : NOM Prénom 18/02/2023) 
▪ Org. : Parc naturel de Gaume 

Pack Biodiversité 

o Samedi 4 mars 2023 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/ 5 EPIs, 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 

Permaculture 

o Mardi 28 mars 2023 à 20h00 
 « Quelques exemples de haies fruitières multi-étagées utilisées en permaculture » conférence par Mattias 

Fontaine des Bois d’Abondance 
▪ Après une introduction à l’agroforesterie, présentation des vergers diversifiés, des haies fruitières 

multi-étagées, et leurs différentes modélisations, pour enchainer sur le descriptif de quelques 
arbres et arbustes fruitiers hors du commun et intéressants dans notre région. 

▪ Lieu : Le Parc – Tiers-lieu, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 Rossignol 
▪ Inscription préalable vivement souhaitée à a.leger@pndg.be 
▪ Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 
▪ Org. : Parc naturel de Gaume 
▪ PAF : 5 euros/ 5 EPIs, à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 

(mention : NOM Prénom 28/03/2023), gratuit pour les membres Diversifruits 

Nouveau !  Restaurons nos vieux vergers ! 

Vous souhaitez restaurer votre vieux verger, le Parc naturel 
de Gaume peut vous aider !  
Grâce à son Pack Biodiversité, le Parc naturel de Gaume 
promeut depuis près de 10 ans la plantation de jeunes vergers 
hautes tiges, mais également l’entretien des vieux vergers. 

Pourquoi les vieux vergers ? 
Ces derniers sont en train de disparaître rapidement, 
notamment à cause des difficultés d’entretien, or ce sont les 
vieux vergers qui abritent la biodiversité la plus intéressante.  
Nous voulons donc aider les propriétaires de vieux vergers qui 
le souhaitent à les entretenir de manière à y maintenir une biodiversité importante et à prolonger la vie de 
leur vieux verger.  Les fruits non traités offrent de multiples possibilités de valorisation à commencer par celle 
de faire du jus de pommes exempt de pesticides. 

Si vous êtes intéressé, contactez-nous, nous pouvons vous accompagner. 
Est considéré comme vieux verger, un ensemble d’au moins 5 à 10 arbres âgés d’au moins 50 ans.  Il est 
indispensable que ce verger se situe sur le territoire du Parc naturel de Gaume, càd les communes de : 
Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.  Si vous 
ne connaissez pas l’âge de vos arbres, nous venons sur place vérifier. 

Les arbres couverts de boules de gui, surchargés de branches et de bois mort offrent une grande prise au vent 
qui les casse ou les bascule en hiver.  Il suffit parfois de peu de travail pour redonner vie à vos arbres et les 
prolonger de 20 ans. 
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Organisation et informations : Parc naturel de Gaume : a.leger@pndg.be  0479/437 419, avec le soutien 
de la Région Wallonne. 
 

Pack Biodiversité 

Toute l’année,  
 Commande groupée de fruitiers et de plants de haies 

▪ Toutes les informations sur https://parc-naturel-gaume.be/pack-biodiversite-2022/ 
▪ Attention, clôture de la commande le 10 septembre 2022 

 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/ 

• les PAF sont à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (mention : NOM Prénom 
jj/mm/2022) 

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