
PROGRAMME FRUITIER 2016 ( janvier à avril).  

Il est toujours utile de se rendre à des démonstrations de taille, de greffes, des conférences, 
pour apprendre, confronter ses connaissances, chercher réponses à ses questions, visiter 
des vergers pour découvrir les fruits produits… Voici une sélection des activités proposées 
par divers organismes dans un rayon de 75 km (parfois plus pour Ville Neuve d’Ascq mais 
ce Centre est particulièrement actif et compétant). Les personnes les plus impliquées dans 
notre région de Viroinval & Couvin, ont déjà assisté à une ou plusieurs activités de tous ces 
partenaires avec satisfaction. Les deux activités régionales sont marquées d’un !! en début 
d’annonce. Si vous désirez co-voiturer au départ de notre région, vous pouvez m’envoyer 
votre demande (date, sujet, durée, lieu) et j’en informe le groupe.   

Samedi 16 janvier : Taille des arbres fruitiers au CRIE de Modave (prov. de Liège via 
Ciney), rue du Parc, n° 4 avec Frédéric Tailler (tailleur professionnel), apprentissage de 
la manière respectueuse. De 10 h à 17 h, 20 euros de PAF, apporter son pique-nique. 
Inscription obligatoire au 085/61 36 11 ou via info.modave@natagora.be  

Jeudi 21 janvier : Mise en place de la structure du palissage pour des arbres fruitiers au 
verger historique de la Croix-Rouge, square Parsy à Tourcoing (France, 59). De 14 h à 
16 h, infos & inscriptions, mairie 00 33 3 59 63 44 40, www.enrx.fr  

Vendredi 22 janvier : Initiation à la taille des arbres fruitiers sur plusieurs espèces 
d’âges et de conduites différentes à Villeneuve d’Ascq (France, 59). De 9 h à 16 h, 
Centre Régional des Ressources Génétiques (CRRG), 00 33 3 20 67 03 51 pour les infos 
et inscriptions indispensables ou crrg@enrx.fr   www.enrx.fr  

Vendredi 29 janvier : Initiation et entrainement aux techniques de greffage à 
Villeneuve d’Ascq (France, 59). De 9 h à 16 h, Centre Régional des Ressources 
Génétiques (CRRG), 00 33 3 20 67 03 51 pour les infos et inscriptions indispensables ou 
crrg@enrx.fr   www.enrx.fr  

Samedi 13 février : Taille de restauration de vieux pommiers HT par un élagueur 
professionnel à Grand-Fayt (France, 59) en Avesnois, chez Eric Henry, rue de Tasnière, 
4. RV à 14 h 30, infos et inscription avant le 10/02, auprès de la Maison du Parc naturel 
régional de l’Avesnois au 00 33 3 27 77 51 60 ou contact@parc-naturel-avesnois.fr   
www.parc-naturel-fr  

Jeudi 18 février : Les arbres fruitiers en espalier, conférence de Alain Rondia (CRA-W 
de Gembloux) à Wépion (Namur), Salle du Bienvenu, chemin des Archiducs, 5 à 20 h. 
Infos Dominique Germanus du Cercle horticole et floral de Wépion, 
dgermanus1@gmail.com  

!! Samedi 20 février : Taille de restauration d’anciens arbres fruitiers, verger de la 
Maison du Baillis, rue Buche à Pesche (Couvin). Appliquons des principes simples visant 
à entretenir de vieux arbres HT délaissés depuis bien trop d’années et cela dans les 
règles de l’art !  Ils seront repartis pour au moins trente ans !  Que cela puisse vous 
encourager à faire la même chose chez vous si vous possédez ou si vous avez accès aussi 
à de tels arbres. En collaboration avec le CRA-W de Gembloux.                                                                                        
R-V : 9 h 15, église de Pesche ou 9h 30 et ensuite au verger rue Buche. Apporter échelle, 
scie égoïne et sécateur si vous le souhaitez, si non gants, vêtements adaptés (chauds !), 
coup d’oeil et bonne humeur. Fin vers midi.                                                                                                                                    
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Guide : Thierry Dewitte et coll. 0476 75 25 37  viroinvol@skynet.be                                    
Org : Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique et la cellule Vergers 
du PCDN de Couvin. 

Mercredi 24 février : Taille d’hiver des arbres palissés au verger historique de la Croix-
Rouge, square Parsy à Tourcoing (France, 59). De 14 h à 16 h, infos & inscriptions, 
mairie 00 33 3 59 63 44 40, www.enrx.fr  Idem les 05/03, 10/03 et 25/03 !  

Samedi 27 février : Démonstration de taille des arbres fruitiers à Villeneuve d’Ascq 
(France, 59). De 14 h à 16 h, Centre Régional des Ressources Génétiques (CRRG), 00 33 3 
20 67 03 51 pour les infos et inscriptions indispensables ou crrg@enrx.fr   www.enrx.fr  

Samedi 05 mars : Voir annonce 24 février  

Jeudi 10 mars : Voir annonce 24 février   

Samedi 12 mars matin : Taille des arbres fruitiers de plein vent et en espaliers à 
Gembloux, chemin du Liroux, 4 au CRA-W bâtiment Émile Marchal de 9 h à 12 h. 
Questions-réponses sur la façon d’entretenir son verger biologique, démonstration de 
taille d’arbres fruitiers en espalier, BT et HT en axe central, par Alain Rondia du CRA-W. 
Inscription indispensable & renseignements a.rondia@cra.wallonie.be  081 62 03 31 
www.biodimestica.eu   

Samedi 12 mars, après-midi : Taille d’entretien des arbres fruitiers HT à Maubeuge 
(France, 59), verger du zoo, chemin rural de la Croix, RV à 14 h 30, infos et inscription 
(avant le 09/03) auprès de la Maison du Parc naturel régional de l’Avesnois au 00 33 3 
27 77 51 60 ou contact@parc-naturel-avesnois.fr   www.parc-naturel-fr  

Vendredi 18 mars : Initiation au greffage sur table (porte-greffe en pot) de printemps 
et emporter vos plants à Maubeuge (France, 59), ferme du zoo, chemin rural de la Croix, 
de 9 h à 16 h, prévoir 10 euros à régler sur place permettant l’achat de 10 portes-greffes 
et son pique-nique, infos et inscription (avant le 15/03) auprès de la Maison du Parc 
naturel régional de l’Avesnois au 00 33 3 27 77 51 60 ou contact@parc-naturel-
avesnois.fr   www.parc-naturel-fr  

!! Samedi 19 mars : Taille des arbres fruitiers palissés au verger Notre-Dame d’Olloy-
sur-Viroin (Viroinval). En cas de mauvais temps, reporté au lundi 21 ou au jeudi 24 
mars !  9 h 30 à 12 h, église du village, inscriptions & renseignements Thierry Dewitte  
0476 75 25 37  viroinvol@skynet.be  Org : Le Viroinvol, section des Cercles des 
Naturalistes de Belgique et la cellule Vergers du PCDN de Viroinval. 

Vendredi 25 mars : Voir annonce 24 février  

Vendredi 25 mars : Taille d’hiver d’un poirier remarquable à Grand-Fayt ( France, 59) 
de 14 h 30 à 17 h, infos et inscription (avant le 09/03) auprès de la Maison du Parc 
naturel régional de l’Avesnois au 00 33 3 27 77 51 60 ou contact@parc-naturel-
avesnois.fr   www.parc-naturel-fr  

Vendredi 22 avril : Surgeffage sur pommier HT à Villeneuve d’Ascq (France, 59) de 14 
h à 16 h, apprenez à redonner un nouvel essor à un arbre dont la variété ne vous 
convient pas ou plus. Après élagage et tronçonnage des axes de l’arbre, des greffons 
d’une variété convoitée seront installés. Plusieurs variétés peuvent être alors greffées 

mailto:viroinvol@skynet.be
http://www.enrx.fr/
mailto:crrg@enrx.fr
http://www.enrx.fr/
mailto:a.rondia@cra.wallonie.be
http://www.biodimestica.eu/
mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-fr/
mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-fr/
mailto:viroinvol@skynet.be
mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-fr/


sur l’arbre. Centre Régional des Ressources Génétiques (CRRG), 00 33 3 20 67 03 51 
pour les infos et inscription indispensable ou crrg@enrx.fr   www.enrx.fr  

UN PEU DE PUB…  

Brochure gratuite « Autour du verger, du potager et de la prairie… » 

Téléchargeable via www.plantonsledecor.fr (rubrique quoi de neuf) ou enrx.fr (rubrique 
ressources génétique/patrimoine fruitier) et disponible sur demande (envoi par la poste) 
auprès du CRRG, le Centre Régional de Ressources Génétiques : ccrg@enrx.fr ou 00 33 3 
2067 03 51   

Véritable outil de liaison entre tous les passionnés du patrimoine vivant régional de la 
région Nord-Picardie, dont l’Avesnois tout proche. Pour la première fois (la brochure 
existe depuis de très nombreuses années mais elle se limitait aux vergers et aux haies 
d’essences indigènes), il élargit son horizon à la conservation et à la valorisation de 
l’ensemble du patrimoine fruitier, légumier et animal. C’est donc logiquement que le 
traditionnel « Autour du verger » s’ouvre aujourd’hui à un nombre encore plus large 
d’amateurs passionnés et d’habitants du Nord, aux espèces et variétés anciennes de 
légumes sous le chapitre « Autour du potager » et à la promotion de l’élevage des races 
régionales sous le chapitre « Autour de la prairie ». Ce document annonce les journées 
de stages et de formation à la conduite des fruitiers, au greffage, à la taille ou à 
l’entretien des fruitiers et ouvre un choix diversifié de commandes de porte-greffes, 
greffons, matériel et aujourd’hui, de semences, bulbes et plants de variétés potagères 
anciennes et régionales. Tous les habitants de la région peuvent participer activement à 
l’action de conservation et de valorisation de ce patrimoine, en plantant dans leur jardin 
ou espace libre des variétés fruitières sélectionnées par le CRRG et multipliées par les 
pépiniéristes en participant à l’opération « Plantons le décor ».  

Merci pour votre attention !  

Intéressé(e) par les arbres fruitiers ? N’hésitez pas à transmettre votre adresse mail à 
Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be, vous serez ainsi informé(e) d’autres activités se 
déroulant sur Viroinval-Couvin, de taille principalement, se déroulant en dehors du 
calendrier publié.   
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