LE VERGER CONSERVATOIRE

L’implantation d’un verger conservatoire sur nos terrains, est à l’initiative d’un projet «
Leader + « ( projet Européen) , encadré pour la circonstance par : la Maison du Tourisme de
Dinant, le gal de haute- Meuse, la Région wallonne, le CRA , l’Institut Agronomique de
Gembloux et la Commune d’Yvoir.

BUT :
Assurer la pérennité des espèces anciennes et conservatoires fruitières
Proposer une synergie avec le verger de Thynes et Dinant développés conjointement
Développer une enveloppe pédagogique très intéressante axée sur la sylviculture.
Développement d’atelier de travail sur l’entretien, les greffes, les tailles, les maladies, la
cueillette mais aussi la transformation de la future production
A terme, la production sera en partie vendue, transformée ou réinsérée dans la cuisine
traditionnelle.
les parcelles du Domaine d’Ahinvaux sont vierges de toutes solutions phytosanitaires depuis
près de 30 ans. En effet, le fauchage s’y fait de manière sélective, mécanique, ceci afin de
préserver certaines variétés de graminées s’y développant. De plus , la réhabilitation du site a
été réfléchie et conditionnée à travers les besoins nourriciers et protecteurs des oiseaux.
Pas moins de 750 plants d’origine forestière et indigène y ont été replantés. Nous avons semés
également quelques hectares de sélection graminée de « prairie fleurie ». L’implantation des
étangs sert également au refuge à une multitude d’espèces. la création du verger vient
compléter judicieusement l’enveloppe du bien-être ornithologique.
L’entretien au sol de la majeure partie du verger se fera par pâturage de nos ânes, ceci étant
une condition à la réalisation du verger.

QUANTITES :
Le nombre d’arbres à planter sur l’hectare disponible atteindra les 65 unités répartis comme
suit :
26 espèces classiques et 39 espèces conservatoires

CHOIX :
Nous retrouverons dans notre choix les grands classiques : poiriers, pruniers, pommiers mais
aussi des espèces en peu moins courantes comme le noyer, le châtaignier, le néflier, le
cognassier, la mirabelle ou le prunellier.

TRAVAUX :
Début 2007- fin : 2008

