
 
 
 
 
 
Département Cadre de vie 

Environnement     
 

PCDN de Huy 

PV de la réunion « verger » du 13/06/2018 

 
Date : mercredi 13 juin 2018 
 
Lieu : Salle de réunion des Travaux – Rue Verkeerberghen, 14, 4500 Huy 
 
Présents : Françoise Kunsch (Echevine de l’environnement), Pierre Giet, Tiziana Baggion, 
Philippe Lucas, Frédéric Florkin, Michel Collard, Freddy Lagneaux (Service Environnement), 
Gwenn Frisson (Service Environnement), Simon Hauser (Service Environnement) 
 
Excusés : -  
 
Début de la réunion : 19h15 
 
G. Frisson introduit la réunion et présente les points suivants : 
- Planifier les activités qui devront être réalisées cette année, 
- Identifier le nombre de porte-greffes et de greffons à réaliser cette année, 
- Relancer l’inventaire des variétés anciennes ou inconnues des pommiers de Huy, 
- Se concerter en ce qui concerne le sentier destiné à adoucir le cheminement au départ de 

la rue des Malles Terres jusqu’à la RN90. 
 
Point sur le sentier au départ de la rue des Malles Terres 
 
G. Frisson présente la problématique liée au sentier. Pour éviter que les marcheurs  
rempruntent la rue des Malles Terres et la RN90, il avait été proposé de créer un sentier dans 
un pré longeant le ruisseau jusqu’à la caserne des pompiers. Il s’est avéré néanmoins que le 
parcours proposé pour ce sentier est trop abrupte. Pour adoucir le parcours, un autre parcours 
est envisagé et longerait plutôt l’autre bord du pré moins pentu.  
 
Des cartes représentant le parcours du sentier actuel circulent et les indications sont données 
par rapport au nouveau tracé sont données. Tout le monde approuve la nécessité de dévier le 
sentier via le nouveau tracé proposé. 
 
Point sur la reprise et l’état actuel des porte-greffes  
 
G. Frisson remet également en contexte l’origine du groupe de travail « Verger » et ses 
actions pour les nouveaux participants : 



- Le projet de créer un verger conservatoire a débuté en 2015 
- Pour y arriver plusieurs actions ont été menées tels que notamment la recherche 

d’anciennes variétés de pommes et de poires (inventaires en 2015, 2016 et 2017), la 
production de porte-greffes, la greffe de greffons et la plantation des plants greffés dans 
le verger (20 arbres) 

- Suite à l’inventaire réalisé, le CRA de Gembloux a identifié deux poires particulières qui 
ont été nommées la Miel de Huy et la Cannelle de Huy. Les poiriers ne sont pas dans le 
verger mais ont été plantés au musée en basses-tiges palissés 

 
M. Collard donne ses observations après son passage au verger : 
- Une greffe de l’année dernière n’a pas pris 
- Un porte greffe est mort 
- Les plants portent déjà des pommes  
 
F. Lagneaux fait le compte, il y a donc deux plants à remplacer en plus des deux nouvelles 
lignes d’arbres fruitiers à planter. Ça fait 22 plants au total. 
 
L. Philippe propose qu’en plus de greffer des pommiers pour ces nouvelles plantations, on 
pourrait planter également la Miel de Huy et la Cannelle de Huy. 
 
F. Lagneaux tranche, ce seront donc 18 pommiers et 4 poiriers (2 Miels de Huy et 2 Cannelles 
de Huy) qui seront greffés en vue des nouvelles plantations. 
 
M. Collard fait le point également en ce qui concerne l’entretien du verger : 
Actions à mener par rapport aux pommiers et aux poiriers : 
- Compte tenu du nombre de pommes déjà présentes sur certains plants du verger, il 

faudrait éclaircir et permettre ainsi aux fruits de grandir 
- Le terrain a été fauché sauf la partie du dessus où il y a trois vaches 
 
F. Florkin pose la question de l’introduction des anciennes variétés de cerisier dans le verger. 
 
L. Philippe prévient juste que pour sa part il n’a pas d’expérience en greffage de cerisiers et 
qu’il ne pourra dès lors pas mener les greffes comme il l’avait fait pour les pommiers. 
 
F. Lagneaux propose dès lors de solliciter l’expérience de Nature et Progrès qui organise des 
formations dans le domaine et de repérer les cerisiers dignes d’intérêt en juillet. 
 
M. Collard propose de s’entraîner sur des porte-greffes basses-tiges peu cher sur des terrains 
communaux. 
 
Selon F. Lagneaux deux emplacements pourraient être adaptés à la plantation de ces porte-
greffes basses-tiges pour les cerisiers. Il s’agit du Centre Nobel et de la Mare de Tihange. Ces 
deux sites peuvent accueillir chacun 5 porte-greffes. 
 
 
 
 



Point relatif à la reprise des inventaires 
 
Gwenn Frisson propose de relancer l’inventaire via le Huy Mag en août, les Comités de 
Quartier, Facebook, communiqué de presse, etc. Il faut mettre l’accent sur la nécessité de la 
participation citoyenne dans la collecte des pommes et leur acheminement à la Commune. Il 
y a vraisemblablement encore des endroits identifiés par Yves Camby au sein desquels il 
pourrait y avoir des variétés non inventoriées. 
 
P. Lucas propose de mettre en avant les effets positifs liés à ces inventaires en faisant 
référence à la découverte de la Miel de Huy et la Cannelle de Huy. 
 
M. Collard pointe le fait qu’avant de faire de nouveaux inventaires, il serait peut-être utile de 
passer au crible les inventaires précédents pour valoriser éventuellement d’autres variétés 
anciennes qui avaient été identifiées. A ce sujet, F. Lagneaux répond que compte tenu de l’âge 
avancé des vieux fruitiers, chaque année certains de ces sujets disparaissent et qu’il est donc 
urgent d’avancer dans ce long travail de reconnaissance que sont les inventaires. 
 
P. Lucas et M. Collard ciblent deux pommiers qu’il serait intéressant d’inventorier 
prochainement : 
- Un pommier à pommes jaunes rue des Trois Ponts 
- Un pommier situé Chemin d’Antheit (F. Kunsch contactera le propriétaire) 
 
Point relatif à la journée de l’arbre de 2020 
 
F. Lagneaux émet l’idée de distribuer des plants de Miel de Huy et de Cannelle de Huy lors de 
la journée de l’arbre dans deux ans. 
 
Une discussion s’en suit sur la quantité de plants à prévoir car il faut préparer les porte-greffes 
dès cette année pour les avoir à temps. Bien que P. Lucas propose de prévoir un nombre limité 
de plants à distribuer uniquement sur demande pour s’adresser directement aux personnes 
les plus désireuses d’en acquérir, F. Lagneaux maintient que la distribution de ces variétés 
créera de l’engouement et qu’il faudra bien prévoir 100 à 150 plants pour chacune de ces deux 
variétés de poiriers. 
 
F. Lagneaux propose une dégustation des poires issues de ces variétés lors d’une des 
prochaines réunions du Groupe de Travail « Verger ». 
 
P. Lucas propose soit d’organiser une visite gustative dans le verger de la Fecher à Anthisnes 
soit de participer à une visite organisée par le gestionnaire du verger lui-même, l’ASBL 
Hélianthine. 
 
Fin de la réunion à 20h30 

 


