
Programme 4ème trimestre 2022   Viroinvol CNB  
 
Dimanche 16 octobre   Olloy-sur-Viroin (Viroinval)   ½  j 
La culture fruitière est-elle possible dans un petit jardin (et bien sûr dans un 
grand !) ? 
Cultiver ses fruits et petits fruits, c’est la garantie d’une production saine tout en ayant le 
plaisir d’observer une faune variée, tels les insectes butineurs ou les oiseaux frugivores. 
Mais comment s’y prendre et que choisir ? Visite guidée du verger Notre-Dame composé 
d’arbres fruitiers de forme basse-tige, d’espaliers, de vignes et de divers petits fruits 
(groseilles, …). L’occasion de poser vos questions sur le terrain, surtout si vous 
envisagez de nouvelles plantations (demi-tige et haute-tige comprises).                                 
R.-V. : à 10h00, église d’Olloy-sur-Viroin, fin vers 12h00. 
Guides : Thierry Dewitte (0476/75 25 37 après 18 h ou via viroinvol@skynet.be) et 
Meve Dimidschstein. 
 
 
  
Dimanche 13 novembre   Petigny (Couvin)   ½ j 
La nature autour des vieux vergers à l’automne. 
Promenade aux alentours du village dit « aux milles pommiers » via le tienne des Roches 
pour une approche de l’intérêt biologique des anciens vergers et de leur histoire 
régionale (nouvel itinéraire). Observation des oiseaux, fruits sauvages des haies…   et les 
aspects horticoles liés à la création et à l’entretien d’un verger, questions-réponses.  
R.-V. : 9h15 , fin vers 12 h, le Tyrol, fléché dans le village (rue Augile pour le GPS), fin 
vers midi, organisé dans le cadre de la fête aux pommes des scouts de Petigny, 
possibilité de passer ensuite à leur salle (démonstration de pressage, vins de fruits, 
cidres, petite restauration, bar). Bottines conseillées, bottes si pluie. 
Guide : Thierry Dewitte (0476 75 25 37 après 18 h ou viroinvol@skynet.be), Le 
Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique, le PCDN de Couvin.  
 
  
 
Samedi 19 novembre   Petigny (Couvin)   ½ j  
Savez-vous planter des arbres fruitiers ?  
Et tout autre arbre, à la mode de chez nous ? Démonstration, depuis la confection du 
treillis contre les campagnols, jusqu’à la taille, acte final. Conseils pour le suivi de la 
plantation à effectuer par la suite.  
R.-V. : 14h, fin vers 16h, parking du cimetière de Petigny (passer devant l’église, tourner 
à gauche, rouler 350m, rue Chereulle).  
Guide : Thierry Dewitte (0476 75 25 37 après 18 h ou viroinvol@skynet.be), Le 
Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique, le PCDN de Couvin. 
Inscription souhaitée si changement dû à une mauvaise météo. Merci.  
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