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Convention 

 

 

 

Selon le décret instituant les parcs naturels en Wallonie, les missions de ceux-ci sont variées et au 

nombre de 7. Parmi celles-ci, on retrouve notamment « assurer la protection, la gestion et la 

valorisation du patrimoine naturel et paysager [...] ». Dans cette optique, le Parc naturel Viroin-

Hermeton a décidé d’augmenter encore la biodiversité et l’attrait des paysages de son territoire en 

proposant aux particuliers de planter des fruitiers et de semer des prairies fleuries chez eux. Ces 

actions induiront, non seulement, un effet direct sur le plan esthétique et sur la biodiversité végétale, 

mais également sur la biodiversité animale puisque ces plantations seront très bénéfiques aux 

insectes polinisateurs dont l’importance pour les écosystèmes n’est plus à démontrer. Il est clair que 

d’autres espèces profiteront également de ces nouvelles plantations, à commencer par nombre de 

nos amis à plumes. 

Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous remettre : 

- Arbres fruitiers (préciser la variété et la taille BT – DT ou HT) :  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................................. 

- Arbustes fruitiers : 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................  

 

 

 

 

Parc naturel Viroin-Hermeton 

Rue d’Avignon, 1 

5670 Nismes 

Tél. : +32(0)60 39 17 90 

Télécopie : +32(0)60 39 17 93 

Courriel :  secretariat@pnvh.be 
Site : www.pnvh.be 
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- Graines pour prairies fleuries (quantité) : 

......................................................................................................................................... 

Aux tarifs suivants :  

 Arbres fruitiers : BT et DT = 5 € - HT = 7,50 € 

 Arbustes fruitiers : 1 € 

 Graines pour prairies fleuries : 7,50 € / 50 gr 

TOTAL à payer : ................................................................. 

Bien que les arbres, arbustes et/ou semences décrits ci-dessus soient votre entière propriété, nous 

souhaiterions nous assurer de leur plantation dans les meilleures conditions afin de remplir au mieux 

l’objectif principal de l’action, à savoir l’augmentation de la biodiversité à Viroinval. Nous souhaitons 

également assurer un certain suivi afin de savoir de quelle manière ces arbres auront résisté aux 

années, aux rigueurs de notre climat, aux maladies, etc… 

Dans cette optique, nous vous demandons de vous engager à : 

 planter, semer l’ensemble des végétaux décrits ci-dessus sur le territoire du Parc naturel 

Viroin-Hermeton, à savoir à Viroinval ; 

 planter arbres et arbustes fruitiers (ne s’applique pas aux semences pour prairies fleuries) 

dans les 2 jours qui suivent leur distribution, soit pour le 13 mars 2016 au plus tard ; 

 accepter une visite de l’équipe du Parc naturel ou du PCDN verger afin de vous conseiller 

dans l’entretien et le suivi. 

 

Nom – Prénom : ................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................ 

 .......................................................................................... 

 .......................................................................................... 

Tél : .......................................................................................................................... 

Mail : ........................................................................................................................ 

Lieu de la plantation : ........................................................................................... 

 ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................  
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Date : 11 mars 2016 

 

Signature : ................................................................... 

 

Nous vous remercions pour les soins que vous prodiguerez à vos fruitiers et pour l'intérêt que vous 

portez à nos actions ! 

 

     L’équipe du Parc naturel Viroin-Hermeton. 

 

 


