
Bonjour à toutes et à tous,

Voici les 3 dernières dates de cette 4ème saison Aux Vergers d’Al’Savatte.
Attention, ce ne sont pas chaque fois des premiers dimanches du mois.

Dimanche 5 mai, nous vous convions Fabrice et moi à une balade à vélo champêtre à travers les 
vergers de différents types ( d’anciennes variétés Hautes-tiges en exploitation , vestiges de vergers, 
plantations récentes et vergers basses-tiges en exploitation) parsemés sur les communes d’Othée, 
Villers l’évêque, Xhendremael, Fooz et  Awans. Nous réfléchirons sur le rôle de ces biotopes dans 
nos vies quotidiennes et observerons leur impact sur notre paysage hesbignon.

Inscriptions obligatoires pour le 27 avril via arbresetvergers@gmail.com
Prenez votre assurance RC, votre vélo et votre casque (réglementaire), votre gourde et vos tartines, 
on sera en vadrouille de 10h à 17h. Rendez-vous dans la cour du 49, rue de la Savate 4340 Othée.

Dimanche 9 juin, en collaboration avec la locale Liège-Herve de Diversifruits, nous organisons 
une journée spéciale autour des ravageurs et auxiliaires des vergers, avec un accent tout particulier 
mis sur les carpocapses, ces petits papillons de différentes espèces, dont la chenille raffole des 
pommes et des prunes et bien d’autres fruits de nos vergers.
De 10h à 12h, échanges de données sur l’entomofaune des vergers et descriptif du protocole à 
appliquer pour le suivi des Carpocapses.
12h à 13h auberge espagnole au milieu des vergers.
13h à 17h : atelier pratique enfants admis consistant à placer des pièges pour attraper les ravageurs 
et à façonner des habitats pour les auxiliaires dont poteries. Nous reparlerons aussi des abeilles 
solitaires et observerons les résultats de nos constructions du mois d’avril.
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Dimanche 14 juillet, journée de suivi des carpocapses et remise en place des pièges pour la 
seconde génération.
De 10h à 12h échanges des résultats chez chacun
12h à 13h auberge espagnole et si on essayait la cuisine aux insectes ?
De 13h à 17h : atelier pratique  enfants admis, cuisson des poteries à forficules réalisés en terre le 9
juin.

Pour ces 2 journées ( 9 juin et 14 juillet) veuillez vous inscrire via arbresetvergers@gmail.com
avant le 1er juin. Le matériel sera fourni . Adresse des activités : 49, rue de la Savte 4340 Othée.

Infos supplémentaires : je présenterai mes lacets de fruits 
• au week-end portes ouvertes de la pépinière de la Prêle ( Bergilers) de 10h à 18h le 

dimanche 25 avril.
• À Bio en Liège de 10h à 18h le dimanche 2 juin
• au week-end fermes ouvertes à la ferme Detienne rue Maurice Duchêne 4340 Othée les 22 

et 23 juin.

Au plaisir d’apprendre avec vous
Paula et Fabrice 

PS : plan d’accès en pièce jointe
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