
Programme Régionale ESM - Fruitiers 2022-23  jusque juin.  
 
Samedi 04 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 
après 17h              
Org : Le Viroinvol, section des Cercles des naturalistes de Belgique, le PCDN de Viroinval 
 
Samedi 25 mars   Oignies-en-Thiérache (Viroinval)   1 matinée, 1 ap-midi ou 1 journée 

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 
puis atelier participatif dans le verger de la Bergerie de la Scaye. Inscription souhaitée 
pour une bonne organisation.   
R.V. : 9h00 accueil, 9h15 introduction théorique puis mise en pratique. Bergerie de la 
Scaye, rue Notre-Dame. Vêtements chauds adaptés.  Echelle, escabelle bienvenue.                                                                                             
Responsables : Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be 0476/75 25 37 après 17h et Meve 
Dimidschstein                                                                                                                                           
Org :  PCDN de Viroinval, Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique.  
 
Vendredi 09 juin   Olloy-sur-Viroin (Viroinval)   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 libres et de la vigne (indispensable 
également).                                                                                                                                                   
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 après 17h). En collaboration avec le PCDN de Viroinval et Le Viroinvol CNB.                                                                                                                                                                   
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