Restaurer et entretenir un vieux verger
Une conférence de Luc Koedinger de Climax ce samedi 4 mars à Rossignol
Le Parc naturel de Gaume porte l’opération « Vergers hautes tiges pour la biodiversité »
Depuis 2013, la Parc naturel de Gaume encourage la plantation de vergers hautes tiges. L’objectif de ces
actions est de renforcer la biodiversité en Gaume et notamment le biotope « verger haute tige » qui est
particulièrement menacé sur le terroir gaumais. Ce sont près de 3000 fruitiers hautes tiges qui ont été
replantés, soit l’équivalent d’un verger (fictif) de 100 ha, ce qui est loin d’être négligeable.
Mais replanter n’est pas suffisant ! Il faut aussi s’occuper des vieux vergers.
Les vieux vergers : des chefs-d’œuvre en péril !!
Les vieux vergers hautes tiges sont en train de disparaître rapidement de nos terroirs. En effet, le problème
majeur de nos vieux fruitiers est, qu'aujourd'hui, ils ont atteint un âge avancé et sont de plus en plus fragiles.
Dans les années à venir, beaucoup d'arbres et, donc de vergers, disparaitront naturellement s'ils ne sont pas
replantés !
Quelle importance, vous direz-vous ?
Un paradis pour la biodiversité sauvage !
Les vergers hautes tiges sont des biotopes essentiels pour la biodiversité sauvage et la connectivité des milieux
naturels sensibles. La diversité des milieux naturels rencontrés dans ces vergers explique que ce sont de
véritables paradis pour la faune et la flore.
Un réservoir génétique pour l’avenir …
De plus, ces vergers traditionnels abritent de nombreuses variétés qui constituent de véritables réservoirs
génétiques pour l’avenir … N’oublions pas que les vieilles variétés paysannes ne nécessitent aucun pesticide,
ce qui devient tout à fait appréciable aujourd’hui.
Des couloirs entre les milieux naturels sensibles
La diversité des éléments du bocage crée des couloirs naturels qui seront empruntés par les plantes et les
animaux afin de rejoindre des zones naturelles de grande valeur biologique. Ils contribuent donc fortement à
améliorer la qualité du Réseau écologique !
Une conférence de Luc Koedinger sur la restauration des vieux vergers
Comment restaurer de vieux arbres, comment entretenir un verger ancien, comment tailler suffisamment mais
pas trop ? Que faire quand un arbre est trop vieux, malade, mourant ? Voilà quelques-unes des questions que
vous pourrez poser à Luc Koedinger lors de sa conférence à Rossignol.
Cette conférence se tient ce samedi 4 mars de 9h00 à 12h00 à la Maison du Parc naturel de Gaume, au château
de Rossignol, 1, rue Camille Joset.
Participation uniquement sur inscription préalable par mail à a.leger@pndg.be (PAF 5 euros)
Organisation et informations : Parc naturel de Gaume a.leger@pndg.be 0479/437 419
Toutes les infos sur l’agenda http://parc-naturel-gaume.be/evenements-du-parc/

Bienvenue à toutes et à tous !

