
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation : 4 mars 2022 

13ème Rencontre autour des Vergers : A la découverte des badigeons 

 

 Le 4 mars prochain, l'asbl Diversifruits vous invite pour sa 13ème Rencontre à Nismes 

(Viroinval) pour aborder le thème des badigeons : 

 

Qu'est-ce qu'un badigeon ? Pourquoi en réaliser ? 

Comment faire pratiquement ? Quelle(s) précaution(s) prendre ? ... 

 
  

  

 

Programme :  

Matin: Interventions orales en présence de Yves Hayot (sympathisant du Mouvement de 
culture biodynamique de Wallonie) et Alain Rondia (chercheur au CRA-W). 
 
9h30 : Accueil au Centre culturel régional Action Sud de Nismes 
9h45 - 10h45 : Introduction au badigeon : histoire, définition et usages  
10h45 - 11h : Pause 
11h - 12h : Présentation de quelques recettes et partage d'expériences 
12h - 12h30 : Présentation des essais menés par le CRRG et le CRA-W sur poirier 
 
12h:30 Pause midi. Apportez votre repas.  
 
Après-midi: Ateliers pratiques en sous-groupes  
 
13h30 - 14h00 : Présentation du verger de Sous-St-Roch et des actions "vergers" menées 
localement, par Thierry Dewitte (membre de la locale Diversifruits ESEM & du Viroinvol) 
& François Mathy (chargé de missions au Parc naturel de Viroin-Hermeton) 
 

14h00 - 15h30 : Réalisation de différents types de badigeon en sous-groupes 
15h30 - 16h00 : Mise en commun des réalisations menées par chaque sous-groupes 
 
16h : Fin de la journée 
 



Envie d'y participer ? 
 

Inscription obligatoire avant le 25 février via le formulaire ci-dessous : 
 

https://forms.gle/c5vEfY8ZkZXU5MNp8  

 
Vous rencontrez des difficultés pour accéder au formulaire ? Envoyez-nous votre demande 

d'inscription via info@diversifruits.be  
 

 
 

Résumé des informations pratiques : 

 
Lieu :  

 Matin : Centre culturel régional Action Sud (10, Rue Vieille Eglise - 5670 Nismes) 
 Après-midi : Verger de Sous-St-Roch. Pour s’y rendre : au rond-point à l’entrée de 

Nismes en venant de Mariembourg, tourner à gauche en direction de Dourbes, rue 
de la Station pour le GPS. Après quelques centaines de mètres, emprunter sur la 
gauche un petit chemin qui longe un ensemble de garages, juste avant le terrain de 
football. 

Prévoir son pique-nique et des vêtements de travail pour l'extérieur (chaussures adaptées, 
gants de travail et lunette de protection)  

 
Participation aux frais  

 Gratuit pour les membres 
 25€ pour les non-membres (vaut pour cotisation à l’asbl Diversifruits, à verser sur 

BE42 5230 8101 2354 avec votre nom, adresse mail et numéro de téléphone en 
communication)  
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