
 Fiche-projet n°                     77
(2021)

COMMUNE DE : Huy

Titre de la fiche: Verger conservatoire et didactique – plantations 2022-2023

Descriptif : 
Plantation de 20 nouveaux porte-greffes et remplacement de 5 porte-greffes morts ou cassés 
au verger conservatoire et didactique de Tihange, dans la continuité du projet initié en 2015. 
Les greffons seront soit prélevés sur des arbres à Huy et/ou provenant d’autres vergers 
conservatoires. Les greffes seront réalisées par des bénévoles du PCDN.
Achat et placement de plaquettes d’identification pour les arbres.

Localisation du projet: Parcelle communale située le long de la rue des Malles Terres 
(cadastrée A 240 G2)

Objectif(s) :
L'objectif est d’agrandir le verger conservatoire et didactique de Tihange. Une première fiche
projet a été rentrée en 2013 (fiche action n°29). Un appel au public a été réalisé en 2015, et
certaines variétés inconnues ont pu être découvertes, avec l'aide du CRAW. 20 porte-greffes
haute-tiges ont été plantés lors de la journée de l'arbre en novembre 2015 et ont été greffés
en avril 2016. Un second appel aux vieilles variétés a été réalisé en 2016. Une nouvelle fiche
projet avait été rentrée en 2017 (fiche action n°60) pour planter 22 nouveaux porte-greffes.

L'inventaire des vieux fruitiers existant sur le territoire communal est complété au fur et à
mesure. Il nous paraît pertinent de prévoir la plantation de porte-greffes régulièrement afin de
pouvoir compléter le verger par des variétés inconnues et/ou locales au fil du projet.

Ce  verger  servira  également  à  d'autres  actions  et  animations  dans  le  cadre  du  PCDN
(animations scolaires, sensibilisation du grand public, atelier de taille, etc.).

A l’heure actuelle, les arbres ne sont pas identifiés matériellement sur le site. Cette fiche projet
serait également l’occasion de prévoir l’achat de plaquettes d’identification avec le nom de la
variété à apposer auprès de chaque arbre.

Intérêt/efficacité de l’action pour la biodiversité :
Comme mentionné dans l'étude du réseau écologique de Huy réalisée au démarrage du PCDN 
par Gembloux AgroBio-Tech : « Les vergers hautes tiges, historiquement pâturés, sont 
biologiquement assez riches et utilisés comme refuge, source de nourriture et parfois site de 
reproduction ou zone relais pour de nombreuses espèces d'animaux. »
La conservation de variétés anciennes et la diversité de variétés qui en découle représente 
également une plus-value environnementale, d’autant plus lorsqu’il s’agit de variétés oubliées 
et/ou rares.
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Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Ce verger pourra servir d'exemple de verger conservatoire. Des activités ponctuelles (balade,
fête des fruits, atelier sur la taille des arbres fruitiers, visites scolaires, etc.) pourront y prendre
place afin de sensibiliser le grand public aux anciennes variétés de fruitiers et à la manière de
gérer un verger de manière extensive. 
Les tout premiers fruits ont été portés en 2020. Nous espérons donc pouvoir entamer des
activités à vocation didactiques ou de sensibilisation dans les prochaines années.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
- Ville : mise à disposition d'un terrain pour accueillir le projet ; aide en matériel et en main 
d’œuvre pour les plantations et les travaux d'entretien
- CRAW Gembloux : identification des variétés retrouvées sur Huy, conseils et fourniture 
d'anciennes variétés de fruitiers
- Parc naturel Burdinale-Mehaigne : conseils et fourniture d'anciennes variétés de fruitiers
- habitants de Huy: fourniture d'anciennes variétés de fruitiers
- agriculteur local : pâture du verger
- PCDN et GT verger plus spécifiquement : suivi du projet, entretien du verger, greffes, etc.

Public(s) cible(s) :
Grand public, public scolaire.

Calendrier de réalisation de l’action :
1. Commande et achat des porte-greffes : automne 2022
2. Plantation des nouveaux porte-greffes : hiver 2022-2023
3. Greffe des nouveaux porte-greffes: printemps 2023

Canaux de promotion de l’action (si pertinent) :
Huy Mag, site internet de la Ville, page Facebook, presse, mailing-list PCDN

Budget détaillé :
- 25 porte-greffes HT (Malus sp. Et Pyrus sp.) : 375 €
- protection pour 25 fruitiers HT : 

 100 piquets en bois diamètre 80 mm hauteur 2,5 m (tuteur + protection) : 500 €
 600 vis torx 05X60 : 30 €
 140 m de planches en bois épaisseur 19 mm hauteur 100 mm : 120 €
 2 bobines de 25 m de liens en caoutchouc renforcé 5 cm : 40 €

- 62 plaquettes d’identification pour les arbres (variétés de fruits) : 450 €
TOTAL : 1.515 €

Autre financement (si pertinent) : sans objet


