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I. DISTRIBUTION D'ARBUSTES ET D’ARBRES FRUITIERS À LA SAINTE-CATHERINE, LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
La météo que nous avons connue cette année a été particulièrement favorable à la production fruitière. Nos arbres
se sont littéralement courbés sous le poids de leurs fruits. Il est donc particulièrement à propos de dédier l'année
2018 aux arbres et arbustes fruitiers. Le PCDN a décidé, d'une part, de vous distribuer les mêmes arbustes
fruitiers que ceux offerts dans le cadre de la Semaine de l'Arbre (action régionale du SPW) et, d'autre part, de
vous proposer à prix très avantageux des arbres fruitiers hautes-tiges. Vous trouverez dans les paragraphes
suivants les variétés proposées cet automne et les conditions de leur mise à disposition.
Nous attirons votre attention sur le fait que les arbres et arbustes destinés à un ménage seront remis exclusivement
à un membre effectif de ce ménage. Aucune procuration ne pourra être faite au nom d’un tiers domicilié à une autre
adresse. Nous vous remercions de votre compréhension. La distribution aura lieu le samedi 24/11 au Soleil
Levant à Houdemont entre 9h et 11h30. Notez que cette année, les communes de notre région retenues par le
Service public de Wallonie pour la distribution d'arbustes d'essences indigènes pour la Semaine de l'Arbre sont
Bertogne, Libramont, Messancy, Nassogne et Rouvroy où vous pouvez également vous procurer des plants.
1. Arbustes fruitiers
« Qu’il est agréable de cueillir quelques grappes de fruits au détour d’un chemin de promenade ou de faire participer
les enfants à une récolte pour faire des confitures. Si les gourmands connaissent bien les arbustes fruitiers les plus
emblématiques des jardins (groseilliers, framboisiers, cassis, ..), n’oublions pas que nos campagnes proposent des
trésors gustatifs parfois méconnus.” (extrait du site officiel: http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre/)
Mettons donc l’accent sur ces arbustes fruitiers sauvages qui contribuent à étoffer notre garde-manger, et celui
de la faune régionale. Aucune réservation n'est nécessaire. Comme lors d'une distribution “classique”, il vous suffit
de vous présenter au rendez-vous pour acquérir gratuitement jusqu'à deux arbustes fruitiers par ménage, sous
réserve d'épuisement du stock disponible.
Quels arbustes seront distribués?
Le noisetier : Avant de croquer son amande, il faudra briser sa coque.
L’aubépine : Régal de la faune sauvage, ses fruits cuisinés vous surprendront.
Le mûrier : Délice des muscardins en fin d’été, ses fruits doux et sucrés comblent aussi nos papilles.
Le groseillier à grappe (ou groseillier rouge) : Une saveur acidulée pour relever tartes et gelées.
Le cassis : Reconnaissable à son parfum prononcé, même en l’absence de fruits.
Le framboisier : Quelques épines protègent jalousement ses fruits des chapardeurs.
Le sureau noir : Fleurs et fruits comestibles sur le même arbuste au fil des saisons.
La myrtille : Sur terrain acide, ses fruits marquent de bleu la bouche des gourmands.
Le groseillier à maquereaux : Résiste aux hivers rudes et ses grosses baies sont riches en vitamines.

Pour toute question relative aux articles de ce feuillet ou aux activités du PCDN : pcdn_habay@framalistes.org.
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2. Arbres fruitiers
Comme lors des éditions de 2012 et 2014, le PCDN donnera à nouveau aux ménages de sa commune l'opportunité
d'acquérir un arbre fruitier de variété ancienne haute-tige (pommier, poirier, prunier ou cerisier) pour la somme
modique de 5 €. Un seul fruitier demi-tige pourra être obtenu par ménage, et uniquement sur réservation.
Celle-ci devra être effectuée par téléphone pour le 20 novembre au plus tard auprès de :
* Charlotte Warrant (la demander au 063/42.30.42) aux heures de bureau ;
* Adeline Gillet (0475/42.03.78) ou Vinciane Schockert (0475/52.83.70), en soirée.
Merci d'annoncer, lors de votre commande, la variété de fruitier désirée (voir ci-dessous), sous réserve de sa
disponibilité. Le prix modeste d'achat de ces arbres vise à garantir leur replantation. Les informations pratiques
vous seront communiquées à l'inscription. Les photos ci-dessus apparaissent dans l’ordre des variétés présentées.
Quelles sont les variétés d'arbres proposées cette année ?
Deux Pommiers
Président van Dievoet : fruit vert de calibre moyen, virant au jaune, légère joue rose-orangé, chair très blanche,
très ferme, acidulée-sucrée, fruit d’hiver, bonne tenue du fruit à l’arbre, très bonne conservation jusque mai-juin,
arbre très productif, alternant, peu sensible à l’oïdium et moyennement à la tavelure et au chancre. Floraison en
moyenne saison (groupe 4) – Bon pollinisateur. Origine : obtenue à Poperinge en 1878, répandue en Belgique et
dans le Nord Pas-de-Calais – diffusée par le CRRG sous le nom de ‘Cabarette’.
Transparente de Lesdain : nouvelle variété issue des travaux de création variétale du CRA-W. Fruit d’automne,
doit se cueillir bien mûre vers la mi-septembre et se conserve plus d’un mois. Fruit allongé, lisse, jaune lavé de
rose-orangé ; de bonne qualité : croquante, ferme, sucrée-acidulée et parfois d’un bon arôme. Arbre très
rustique, très fertile, facile à conduire, très faible sensibilité aux principales maladies. Floraison en moyenne saison
– Bon pollinisateur.
Deux Pruniers
Wignon : prune ovale de calibre moyen tel l‘Altesse Double, rose-pourpre, 2ème quinzaine de septembre, juteuse,
très bonne qualité pour la table et pour cuire, arbre fertile au port assez dressé, autofertile, peu à modérément
sensible à la moniliose. Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. Origine : très ancienne variété locale de
la région de Huy (Ben-Ahin) qui aurait disparu sans l’intervention de l’homme.
Mirabelle de Nancy : Petit fruit de mi-septembre, jaune pointillé de rouge, ferme, peu juteux mais sucré, traditionnel
pour confitures et pâtisseries. Floraison : Tardive, bon pollen, autofertile. Arbres très lents à se mettre à fruit
suivant les sites. Origine : très ancienne, propagée en France depuis le 15ème siècle, traditionnellement cultivée
dans nos régions.
Deux Poiriers
Beurré Lebrun : Fruit allongé bien lisse, juteux et sucré. Cueillette mi- septembre, à consommer pendant deux
semaines dès que les fruits virent du vert au mi-jaune. Variété extrêmement rustique et très peu sensible à la
tavelure, sujette au bupreste. Mise à fruit assez lente. Les fruits tombent assez facilement. Floraison :
Moyenne/tardive saison, bon pollinisateur, autofertile. Origine : obtenue en 1856 par M. Gueniet, horticulteur à
Troyes et dédiée à M. Lebrun-Delbanne, Président de la Société de l’Aube.
Comtesse de Paris : Variété de bonne conservation avec une qualité gustative moyenne à bonne. A maturité, sa
chair devient plus fondante et sucrée. Sa bonne mise à fruit, sa rusticité et sa longue conservation en font une
variété appréciée par les amateurs. Généralement peu sensible à la tavelure. A planter dans un endroit abrité,
les fruits tombent assez facilement. Floraison : très précoce, bon pollinisateur. Origine : française, obtention
de Monsieur Foureine, horticulteur vers 1893.
Pour toute question relative aux articles de ce feuillet ou aux activités du PCDN : pcdn_habay@framalistes.org.
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Deux Cerisiers
Castor : fruits relativement fermes, agréablement sucrés, peu sensibles à l’éclatement et aux pourritures, et d’un
bon calibre qui combleront l’amateur de cerises de la première quinzaine de juillet. Variété à port semi érigée et de
vigueur moyenne à forte. Pollinisateurs : ‘Annabella’, ‘Bigarreau Ghijssens’, ‘Kordia’, ‘Early River’. Origine : issue
d’un semis de ‘Schneider’ obtenu en 1966 par la Station de Wageningen, aux Pays-Bas.
Early River : très bonne cerise pourpre à fruit assez mou, de calibre petit à moyen, de bonne résistance à
l’éclatement et à maturité précoce (fin juin). Variété de forte vigueur à port étalé. Pollinisateurs : ‘Castor’, ‘Ulster’,
‘Kordia’, ‘Burlat’, ‘Helshoven’. Origine: ancienne variété issue d’un semis de ‘Early Purple’ en Angleterre (1860)
traditionnellement cultivée dans nos régions.
3. Quelques articles déjà parus dans nos feuillets et qu'il est intéressant de relire…
Lors d'éditions précédentes, nous vous avions transmis des informations sur les conseils de plantation, l'intérêt des
arbres mellifères et fruitiers, l'intérêt des anciennes variétés, la définition de moyenne- et haute-tige,... Vous pouvez
retrouver tous ces articles dans nos anciens feuillets disponibles en ligne sur le site de la commune:
http://www.habay.be/commune/autres-services/plans-communaux-de-developpement-de-la-nature .
•
•
•
•
•
•

Comment replanter un arbuste? (Y. Doensen, feuillet n°1, novembre 2010): information valable aussi pour
les arbres fruitiers.
Journée de l'arbre à Habay (D. Schutz, feuillet n°3, novembre 2011): dans lequel on explique que Habay
est une commune Maya, l'intérêt et le fondement de ce projet.
Un peu d'histoire sur les vergers (V. Schockert, feuillet n°3, novembre 2011)
Anciennes variétés d'arbres fruitiers (Y. Storder, feuillet n°6, novembre 2012)
Comment le PCDN a-t-il choisi les variétés qu'il vous propose ? (A. Gillet, feuillet n°6, novembre 2012)
Moyenne- ou haute-tige (A. Gillet, feuillet n°9, octobre 2014)
A. GILLET

II. DES NICHOIRS À MÉSANGES POUR NOS ÉCOLES.
Souvent réalisés en matériaux de récupération par les petits et grands amis de la nature, les nichoirs pallient le déficit
dʼabris naturels des espaces urbanisés et offrent un «toit» sécurisé aux espèces spécialisées des milieux bâtis,
notamment les mésanges, lesquelles nous gratifient de surcroît du gracieux spectacle de leurs allées et venues.
Depuis quelques années, des firmes ou associations naturalistes comme
Natagora proposent à prix raisonnable (80 à 120 €) des nichoirs équipés
d’une petite caméra vidéo couleur à rayons infrarouges (IR) à connecter par
câble ou wifi à une TV, ordinateur, tablette... lesquels permettent d’observer
en toute discrétion, de jour comme de nuit, la vie à l’intérieur d’un nichoir.
Quel plaisir, pour les enfants comme pour les adultes, d’observer la
construction du nid, la ponte, la couvaison, l’éclosion des oisillons, leur
nourrissage et leur envol, au long de la cinquantaine de jours que dure
l’occupation du gîte.
Le PCDN avait placé l’an dernier, aux abords des écoles communales de
Marbehan et dʼOrsinfaing, un nichoir avec caméra reliée par câble à un grand
écran et à une ancienne TV noir et blanc. Dès le lendemain, deux couples de
mésanges charbonnières commençaient la construction de leur nid puis
menaient à bien leur couvée jusqu’à l’envol de deux fois dix petites
mésanges, sous le regard émerveillé des enfants, parents et titulaires de
classe.
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Le succès total de cette initiative en 2017 a incité notre PCDN à prolonger l’opération en 2018 par la pose de quatre
nouveaux nichoirs dans les autres écoles demandeuses: Hachy, Houdemont, Rulles et l’Ecole Fondamentale de la
Communauté Française de Marbehan. Nous avons à nouveau bénéficié de la précieuse collaboration technique du
Service Travaux pour les raccordements électriques problématiques, l’enfouissement des gaines de protection des
câbles, etc. Grand merci à Patrice, Cédric et Raymond.
Et voici le compte-rendu succinct de cette opération 2018 :
- Hachy: Occupation du nichoir le 25 mars par un couple de mésanges charbonnières et ponte d’une dizaine dʼoeufs.
Aux heures libres, les enfants assistent émerveillés aux étapes de l’élevage et de la croissance des oisillons, de
lʼoeuf à l’envol, avec le spectaculaire nourrissage-gavage de la nichée par les deux parents (quelques milliers
d’insectes, chenilles, araignées, ...). Belles leçons de vie commentées devant la télé NB et en classe par des
institutrices très motivées. Deux jours après l’envol, soit fin mai, une nouvelle ponte est observée et 9 oisillons
éclosent mais la suite intervient malheureusement pendant les grandes vacances...
- Houdemont: Après quelques semaines de doute, lʼoccupation par un couple de mésanges charbonnières a lieu et
se déroule normalement, espionné sur le grand écran par les yeux curieux des enfants et institutrices. Finalement,
envol dʼune dizaine dʼoisillons.
- Rulles: Faute d’autre endroit disponible, le nichoir a été installé sur le vieux frêne pleureur qui «halloweene» près
du terrain de jeu des enfants. Une mésange s’invite avec un léger dépôt de mousse mais l’aventure promise s’arrête
là, au grand regret des enfants et des enseignantes très motivées. La nature a ses aléas! Il faudra trouver un autre
endroit l’an prochain.
- Marbehan, école communale. En début de saison, le nichoir de l’an dernier a été retrouvé arraché et sa caméra
volée. Un nouveau nichoir n’étant pas disponible, c’est une année perdue, au grand dam des enfants, parents et
instits. On se rattrape en 2019.
- Marbehan, école fondamentale. Les enseignants ont
installé le nichoir sur un tilleul à l’arrière des bâtiments,
endroit peu fréquenté, et la caméra a été reliée à un
écran plat accessible à tous dans un local ouvert. Deux
mésanges charbonnières installent aussitôt leur nid et
animent l’écran durant presque deux mois avec l’appui
de dix oisillons turbulents.
L’observation est particulièrement suivie par la première
année primaire qui compose d’ailleurs sur le sujet un joli
carnet de dessins avec légendes circonstanciées. Bravo!
- Orsinfaing: Le nichoir accroché au tilleul jouxtant l’école
a été remis en fonction au printemps avec le remplacement du câble d’alimentation sectionné. Le trou d’envol de
32mm, diamètre idéal pour les mésanges locataires en 2017, a néanmoins suffi à une dame moineau replète pour
squatter le nid toujours disponible et y pondre et couver ses 4 œufs. A-t-elle été dérangée par un chat, prédateur
absolu des oiseaux? En tout cas, madame a déclaré forfait avant l’éclosion. C’est aussi ça la vie! Le nid avec les
œufs a été enlevé par la suite et remis à la classe des grands. On compte se rattraper l’an prochain! A l’avenir, on
pourrait sécuriser les nichoirs en équipant les troncs de colliers armés de piques.
En conclusion, les opérations nichoir 2017 et 2018 ont été accueillies très favorablement par toutes les écoles. Elèves
et enseignants ont été conquis et ont pu échanger largement sur le sujet. Quant aux lacunes, elles seront corrigées
pour que l’opération 2019 soit à nouveau plébiscitée. Maintenant, les nichoirs sont à l’abri dans un local communal,
en attendant le printemps.
P. FRANÇOIS
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