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Un nouveau cycle de formations du Parc naturel de Gaume ! 
 

Nouveau !  Restaurons nos vieux vergers ! 

Vous souhaitez restaurer votre vieux verger, le Parc naturel 
de Gaume peut vous aider !  
Grâce à son Pack Biodiversité, le Parc naturel de Gaume 
promeut depuis près de 10 ans la plantation de jeunes vergers 
hautes tiges, mais également l’entretien des vieux vergers. 

Pourquoi les vieux vergers ? 
Ces derniers sont en train de disparaître rapidement, 
notamment à cause des difficultés d’entretien, or ce sont les 
vieux vergers qui abritent la biodiversité la plus intéressante.  
Nous voulons donc aider les propriétaires de vieux vergers qui 
le souhaitent à les entretenir de manière à y maintenir une biodiversité importante et à prolonger la vie de 
leur vieux verger.  Les fruits non traités offrent de multiples possibilités de valorisation à commencer par celle 
de faire du jus de pommes exempt de pesticides. 

Si vous êtes intéressé, contactez-nous, nous pouvons vous accompagner. 
Est considéré comme vieux verger, un ensemble d’au moins 5 à 10 arbres âgés d’au moins 50 ans.  Il est 
indispensable que ce verger se situe sur le territoire du Parc naturel de Gaume, càd les communes de : 
Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.  Si vous 
ne connaissez pas l’âge de vos arbres, nous venons sur place vérifier. 
Les arbres couverts de boules de gui, surchargés de branches et de bois mort offrent une grande prise au vent 
qui les casse ou les bascule en hiver.  Il suffit parfois de peu de travail pour redonner vie à vos arbres et les 
prolonger de 20 ans. 
Organisation et informations : Parc naturel de Gaume : a.leger@pndg.be  0479/437 419, avec le soutien de la 
Région Wallonne. 

Pack Biodiversité 

o Samedi 2 avril 2022 de 9h30 à 11h30 
  «Démarrer son verger : que dois-je faire ?» : les bases de l’entretien du nouveau verger démonstration et 

explications par Eric Goosse du Centre de Michamps (Sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier indigène, 
Centre de Michamps) 

▪ La taille de formation (axe vertical et gobelet), l’entretien du verger, le soin et la protection des 
arbres 

▪ Lieu : Verger de Gaume à préciser 
▪ Informations et inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be (groupe limité) 0479/437 

419 
▪ PAF : 5 euros/ 5 EPIs à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 

(mention : NOM Prénom 02/04/2022) (gratuit pour les membres Diversifruits) 
▪ Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec la locale « Lorraine-Ardenne » de Diversifruits 

asbl.  

Pack Biodiversité 

o Samedi 9 avril 2022 
 « Le Tour des vergers du Parc naturel de Gaume » : diagnostic de votre jeune plantation par des spécialistes 

des fruitiers ! 
▪ Un spécialiste en arboriculture fruitière passe dans votre verger pour un diagnostic rapide de son 

état général, en indiquant les éventuelles opérations à effectuer ou à faire effectuer par un 
professionnel 

▪ Inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be, les modalités pratiques du passage du 
technicien vous sont communiquées lors de votre demande d’inscription 

▪ Attention, pour une question d’organisation, le groupe est limité, ne tardez donc pas à vous 
inscrire ! 

▪ Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 
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▪ PAF : 25 euros/ 25 EPIs, à payer anticipativement sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (mention 
: NOM Prénom 09/04/2022) 

▪ Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec la locale « Lorraine-Ardenne » de Diversifruits 
asbl. 

Cycle « Climat : pistes d’actions pour la Gaume » 

o Jeudi 14 avril à 20h00 
 Projection du film « Animal » de Cyril DION 

▪ Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir 
est menacé.  Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces… 
d’ici cinquante ans, leur monde pourrait devenir inhabitable.  Ils ont beau alerter 
mais rien ne change vraiment.  Alors ils décident de remonter à la source du 
problème : notre relation au monde vivant. 
▪ Lieu : Centre Culturel Rossignol Tintigny, 1, rue Camille Joset, 6730 Rossignol  
▪ Inscription indispensable à g.toussaint@pndg.be  
▪ PAF 4 euros/EPIs à payer sur place 
▪ Org. et informations : Parc naturel de Gaume/Le Parc Tiers-Lieu, 
g.toussaint@pndg.be 
▪ Lire plus sur le cycle « Climat » sur https://leparc-tierslieu.be/  

 

Festival Nature Rouvroy 

o Du 15 au 18 avril 
 Festival Nature de Rouvroy : décentralisation du Festival International Nature Namur 

▪ Films, conférences, ateliers, vernissage le vendredi 15/4 à 18h30 
▪ Programme complet à https://rox-rouvroy.be/tc-events/le-festival-

nature-sexporte-a-rouvroy/ 
▪ Lieu : ROX Avenue Adam, 9, 6767 Harnoncourt 
▪ Inscriptions et information à 063/24.59.20  secretariat@rox-rouvroy.be  
▪ PAF : films gratuit, ateliers 5 euros/EPIs 
▪ Org. : Commune de Rouvroy, en collaboration avec le Parc naturel de 

Gaume  www.rox-rouvroy.be  

 

 

Diversifruits pour vos vergers 

o À une date à déterminer en fonction de la météo dans la 2è quinzaine d’avril, de 14h00 à17h00 
 « Formation au surgreffage sur hautes tiges  » par Alain Rondia du CRAW de Gembloux 

▪ Atelier formation au surgreffage sur fruitiers hautes tiges de 4 ans. 
▪ Lieu : verger à Habay 
▪ Informations et inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be , le lieu sera communiqué 

lors de l'inscription. 
▪ PAF : 15 euros pour les non-membres ( à verser anticipativement au compte Diversifruitis BE42 

5230 8101 2354),  gratuit pour les membres en ordre de cotisation (25 euros de cotisation 
donnant accès gratuitement à de nombreuses formations : voir 
http://www.diversifruits.be/devenir-membre.html ).  Soutenir Diversifruits asbl, c’est soutenir le 
redéploiement des vergers hautes tiges en Wallonie. 

▪ Organisation. : CRAW Gembloux et Diversifruits asbl en collaboration avec le Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier et le Parc naturel de Gaume 

▪ Attention pour une question d’organisation, le groupe est limité à 10 personnes, ne tardez pas à 
vous inscrire 
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Pack Biodiversité 

o À une date à déterminer en fonction de l’avancement de la végétation (probablement avril 2022) 
 Techniques de base de greffe des fruitiers, formation par Eric Goosse, du Centre de Michamps 
(Sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier indigène) 

▪ Pourquoi et comment greffer les arbres fruitiers, quels porte-greffe pour quels fruitiers 
▪ Greffer pratiquement, comment s’y prendre 
▪ Atelier théorique et pratique, chacun repart avec un arbre greffé s’il le souhaite (le signaler à Anne 

Léger au plus tard 10 jours avant) 
▪ Lieu : Centre de Michamps (Bastogne) 
▪ PAF : sera indiquée en temps utile mais démocratique 
▪ Informations et inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be  (groupe limité) 0479/437 

419 
▪ Org. : Centre de Michamps, diffusion en Gaume par le Parc naturel de Gaume 

Cycle « Climat : pistes d’actions pour la Gaume » 

o Mardi 4 octobre à 19h30 
 De l’évolution du climat à l’horizon 2050 et des possibilités d’actions 

▪ Quelles sont les évolutions climatiques prévues dans les30 prochaines années ?  Quelles pistes 
d’actions pouvons-nous élaborer et mettre en 
place pour nous adapter à ces modifications en 
cours ?  Voilà quelques questions que 
Sébastien Doutreloup, climatologue à 
l’Université de Liège, abordera.  Une séance de 
questions-réponses suivra son intervention. 

▪ Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume, 
château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 
Rossignol 

▪ Inscription indispensable à 
g.toussaint@pndg.be  

▪ PAF à préciser 
▪ Org. et informations : Parc naturel de Gaume/Le Parc Tiers-Lieu, g.toussaint@pndg.be 
▪ Lire plus sur le cycle « Climat » sur https://leparc-tierslieu.be/  

Pack Biodiversité 

Toute l’année,  
 Accompagnement personnalisé pour la création de votre verger, de votre haie, pour les aménagements 

écologiques de votre jardin 
▪ Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 

Pack Biodiversité 

 Accueillir une chevêche dans son vieux verger ? 
▪ Vous disposez d’un vieux verger pâturé, de vieux arbres à cavités ?  Alors, accueillez la chevêche 

chez vous 
▪ Si les lieux sont favorables, nous installons un nichoir à chevêche chez vous gratuitement 
▪ En collaboration avec la locale Lorraine de Natagora 
▪ Informations :   a.leger@pndg.be 0479/437 419 

Pour les professionnels Parcs et Jardins 

o Novembre 2022 
 Formation « Elagueur Diversifruits », par les formateurs de l’asbl DIVERSIFRUITS 

▪ Cette formation de 4 jours s’adresse aux professionnels ou futurs professionnels du secteur (n° de TVA 
obligatoire) afin de leur permettre d’acquérir les compétences de base à la gestion qualitative de 
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vergers hautes tiges. Elle vous permettra d’obtenir une attestation de la formation d’élagueur 
DIVERSIFRUITS. 

▪ Journée 1 : connaître l’arbre 
▪ Journée 2 : Former et entretenir l’arbre 
▪ Journée 3 : Arbres âgés et mal conduits 
▪ Journée 4 : L’écologie du verger et ses ravageurs 
▪ Org. et infos : Parc naturel de Gaume / Diversifruits asbl : a.leger@pndg.be  

Modalités pratiques : 

▪ Participation uniquement sur inscription  

• Les groupes sont parfois limités pour une question d’organisation 

• toutes les infos sur l’agenda des activités gaumaises sur https://parc-naturel-
gaume.be/category/evenements-du-parc/ 

 
Organisation et informations : Parc naturel de Gaume Anne Léger  a.leger@pndg.be  
0479/437 419 
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