Programme projet 2022 Diversifruits ESEM
Samedi 05 février Couvin 1 matinée
Taille de restauration des anciens arbres fruitiers haute-tige.
Beaucoup d’arbres fruitiers, particulièrement en haute-tige, ne sont plus taillés depuis
plusieurs dizaines d’années. Il est alors indispensable d’y réaliser une taille de
restauration pour leur donner une seconde vie. Mais attention, on voit beaucoup
d’interventions très néfastes, même de la part de professionnels. Introduction théorique,
démonstration sur un arbre, puis questions-réponses.
R.V. : 9h30, Domaine St-Roch, route de Charlemagne, 20 à Couvin, fin vers 12 h.
Vêtements chauds adaptés.
Responsable : Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be 0476/75 25 37
Org : PCDN de Couvin et de Viroinval, Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes
de Belgique.
Samedi 05 mars Olloy-sur-Viroin (Viroinval) 1 après-midi
Taille d'arbres fruitiers en espalier et autres.
Abordons la taille des fruitiers en buissons (BT) ainsi que les petits fruits et la vigne
pour terminer par les formes palissées. La forme en espalier n'étant pas naturelle pour
un arbre fruitier, elle demande une taille rigoureuse de printemps, à un moment où l'on
reconnaît les bourgeons à fleurs des bourgeons à bois (boutons). Elle devra être
complétée par des interventions en été.
R.V. : 14h00, église d'Olloy-sur-Viroin. Vêtements chauds et de pluie si nécessaire, fin
vers 16h30.
Contact : Meve Dimidschstein et Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be 0476/75 25 37
Org : Plan communal de développement de la Nature de Viroinval et du Parc naturel.
Samedi 12 mars Couvin 1 matinée et/ou 1 après-midi
Taille d’entretien d’arbres fruitiers de forme libre.
Après une introduction théorique, place à la pratique pour une séance de taille d’arbres
fruitiers haute-tige âgés de deux ans à près de vingt ans. Apporter si possible une
escabelle (4 à 6 marches), une scie de taille et un sécateur, afin de pouvoir pratiquer la
taille par groupe de deux à trois personnes. Matériel disponible sur place. Fin vers 12 h.
Attention, il est possible ensuite, de s’initier à la taille d’arbres fruitiers en palissés à
l’église de Pesche, juste à côté, après la pause de midi.
R.V. : 9 h, fin vers 12 h, sur le site de Champagnat (au rond-point situé à la sortie de
Couvin vers Chimay-avenue de la Libération- emprunter la troisième sortie –pas celle de
Dailly, pas celle de Chimay, la suivante- et rouler quelques centaines de mètres, entrée
sur la gauche). ATTENTION si la météo est mauvaise, c’est reporté au 19 mars.
Contact : Thierry Dewitte viroinvol@skybet.be 0476/75 25 37 pour le matin.
Et/ou R.V. : 14h, église de Pesche.
Contact : Christophe Mahy eclatdesol@gmail.com 0470/61 43 93 pour la prolongation
après-midi.
Org : PCDN de Couvin, groupe « vergers », Le Viroinvol, section des Cercles des
Naturalistes de Belgique.
Samedi 21 mai Nismes (Viroinval) 1 matinée
La haie, élément de la biodiversité au verger.

Dans le cadre de l’opération « zéro pesticide » en Région wallonne, intéressons-nous à la
haie, ses rôles, sa composition, sa faune, sa plantation.
R.V. : 9h30, fin pour midi, au verger Sous-St-Roch (réserve naturelle L.R.B.P.O.) à Nismes.
Panneaux indicateurs depuis le rond-point à l’entrée du village en provenance de
Mariembourg. Prendre la direction de Dourbes, après 500 m environ, juste avant le
terrain de football, emprunter sur la gauche un petit chemin qui longe des petits
garages.
Guide : Thierry Dewitte 0476/75 25 37 après 17 h, viroinvol@skynet.be
Org : Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique et la Ligue Royale
Belge pour la protection des oiseaux.
Vendredi 10 juin Olloy-sur-Viroin (Viroinval) Le Viroinvol 1 soirée
Initiation à la taille d’été.
La forme palissée des arbres fruitiers en espalier et en contre-espalier n’est pas
naturelle. Elle demande l’application sans faille de tailles d’été. Pourquoi ? Comment ?
Nous aborderons aussi la taille d’été des formes libre et de la vigne.
R.V. : 17h, église d’Olloy-sur-Viroin, fin vers 19h.
Guides : Meve Dimidschstein et Thierry Dewitte (viroinvol@skynet.be 0032 476/75 25
37). En collaboration avec le PCDN de Viroinval.
Samedi 16 juillet Froidchapelle 1 matinée ou journée
Deuxième rencontre de la Régionale ESM Diversifruits
Programme : accueil de 9h00 à 9h15, jusque 10h30 explication et finalité du projet, nos
forces, nos opportunités, nos faiblesses avec, entre autre, le traitement à l’aide d’huiles
essentielles. 11h00, visite du verger avec recherches des indices de maladies et de
ravageurs, questions-réponses. 12h30 repas tiré du sac, 13h30 débat sur l’avancée des
travaux, calendrier futur,… Fin à 15h.
Où ? Chez Paola et Daniel BROGNIET paolaetdanielbrogniet@hotmail.com rue de la
Queue de l’Herse, 7 à 6440 à Froidchapelle (cours abritant un car-port de type
« Bourguignon »). Attention, ne pas s’engouffrer dans cette rue qui est à sans issue ! Se
garer de préférence le long de la N589A. Pour la bonne organisation et la logistique,
inscription obligatoire. Merci.

