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Un nouveau cycle de formations du Parc naturel de Gaume ! 
 
 

Pour les professionnels Parcs et Jardins 

o Début 2023 
 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. 

 Vendredi 10 février : « Connaître l’arbre », formateur : Cédric Guilleaume 
 Vendredi 17 février : « Former et entretenir l’arbre », formateur : Frédéric Tailler 
 Vendredi 24 février : « Arbres âgés et mal conduits », formateur : Frédéric Tailler 
 Samedi 3 juin : « L’écologie du verger et ses ravageurs », formateur : Sébastien Pirotte 

 Org. et infos : Parc naturel de Gaume / Diversifruits asbl : a.leger@pndg.be 

Pack Biodiversité 

o 5 mars 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 : 30 euros/ 30 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 
 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 
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 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), gratuit pour les membres Diversifruits 

 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec « Tout Rachecourt dans les pommes » SI de 
Rachecourt et Diversifruits asbl 

Climat et Agriculture 

o Mardi 21 mars ou jeudi 23 mars 2023 à 20h00 
 « Les impacts du changement climatique sur l’agriculture - État des lieux de la situation en Région 

wallonne et enjeux.» 
 Interventions : 

 Groupe de Travail « Adaptation à la sécheresse » : Pascal POCHET (SPW - Direction R&D, 
service extérieur Libramont) : le point sur la question 

 Solutions innovantes : haies, arbres : ombrage, micro-climat, fourrage, lutte contre érosion, 
prairies sous-couvert, les pistes d’adaptation aux sécheresses : Fourrages Mieux 

 Témoignages d’agriculteurs ayant mis en place ces pratiques. :  Natagriwal 
 Lieu : Le Parc – Tiers-lieu, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 Rossignol 
 Informations :   g.toussaint@pndg.be 0499/88 08 32 
 Org. : Parc naturel de Gaume, NATAGRIWAL, SPW Libramont 
 PAF : gratuit 

Pack Biodiversité 

o Samedi 25 mars 2023 de 9h00 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 + 5 euros/porte-greffe souhaité (PAF gratuit pour les membres 

Diversifruits) 
 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 de Virton, la station de recherche du 

CRAW à Mussy et la locale « Lorraine Ardenne » de Diversifruits asbl. 

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 de Battincourt 
 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 indispensable à a.leger@pndg.be 
 Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 
 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec la locale « Lorraine Ardenne » de Diversifruits 

asbl. 
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 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 

En préparation : 

o En avril 
 Conférence sur le retour de la loutre en Semois 

o En mai 
 Le film « Notre Nature » 

o En octobre 
 Conférence sur les pollinisateurs sauvages 

 

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. 

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 ? 
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 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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