
F== = = = = = = = ·1
CERCLES DES NATURAUST ES DE BELGlaU~

association sans but lucratif
section l E VIROINVOl ayant pour but

de susciter l' intérêt orn ithologique
dans l'Entre-5ambre-eI-Meuse

N °1bis --



ISe ann ée - N° 1 bis-99

Sommaire
Sommaire p. 1
Petit mot à l'intention des collaborateurs duViroinvol . . . . . .. .. . . . . . • . • . . . • . . . .. . . .p. 2
Enquête . faune el flore desvergers.. . .......... ..... . . ........... •..........p. 3
Annonces . . . p. 3
Journées de gestion , p. 4
Inventaire des coccinelles en Région wallonne p. 5
compte-rendu de la conférence sur les arbres fruitiers du6 mars à Petigny,

du verger conservatoire duTronquoy . p.7

RAPPEL
La Gazette des Gestionnaires Débonnaires essaye d'être un feuillet de IÎaÎ

son entre Jes naturalistes les plus actifs dans le sud de l'Ent re-Sambre-et
Meuse, quelle que soit leur appartenance associative. Elle permet ainsi à tout un
chacun d'être informé des réalisations, projets , expériences, résultats .. . menés
concrètement. Chaque action peut alors être revalo risée lors des guidances,
publications, etc. Nous espérons susciter d'autres initiatives et encourager
toutes les personnes de bonne volonté qui désirent agir en faveur de notre envi
ronnement nature l. La gazette est envoyée gratuitement, en alternance avec les
deux numéros du Viroinvol, ce qui permet d'obte nir une périodicité trimastrietlë.
Ces pages sont ouvertes à tous et toutes , qu'on se le dise !!

Éditeur responsable : ThierryDEWlTIe
Cerclesdes Naturalistes de Belgique a.s.b.l.
Siège social : rue des Écoles 21- 8-5670 Vierves-sur-Viroin

Dépôt lêgal : D/199913152/057 .1bis
ISSN: 0773-9400

Photo de couverture: Plantation d'arbres fruitiershautes-tiges à Nismes, réserve l RBPO/CNB
~ Sous St·Roch - . Photo Th. Dewitte.

C. bulletin a 6'é entièrement reallse au centre Marie-Vlctorin à Vierves-sur·Vlroln grâce au Ministère d.

l'Emploi .t du Travail par l 'octroi du P.AJ.M.E.
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Petit mot à l'inten tion des collabo
rateurs à la revue c Viroinvol •
Voilà unmoment que le délai du 15 marsesl passé et les articles pour le bulletin

1/99 arrivent au compte-qcuttes. Nousdisposons pour le momentdes sujets suivants : le
torcol Joumiller (Th. Dewitte), le pic noir et Je pic vert (L. Colmant), le grèbe caslagneux
(S. Claerebout), le grand tétras (F. Oesmette), peul-être le larier després(J.-Lo. Coppée).
Ce qui totalise unequinzaine de pages, illustrations comprises. Je me permets donc de
vous rappeler la réalisation du bulletin el je vous invite à communiquer vos textes
(dessins, photos... ) pour le 1er août 1999. Si le texte est sur une disquette, jo indre
un tirage papier ou vous mention
nez vos directives pour la mise
en page (chapitres, emplacement
d'une illustration...). Si vous ne
possédez pas d'illustration, ren
seignez-moi au plus vite votre
sujet car F. Desmette s'est propo
sé pour fournir des clichés pho
tographiques, dans la mesure de
ses possibilités.

Nous avons enregistré jus
qu'à présent deux sujets de
réunions automnales, l'Australie
(A. Laudelout) ainsi que le compos
tage (Th. Dewitte). Une gestion est
proposée à Romedenne (O.
Decocq), ainsi que Irois excursions
organisées (A. Laudelout) en sup
plément auprogramme qui s'arrêtait
au début septembre.

Grèbe cesta çneux
(Photo ; S. Claerebout.
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Enquête . Faune et flore des vergers •

Aucune personne nes'estsignalée suite à l'annonce parue.Dommage, cela aurait
permis de réaliser un dossier montrant l'intérêt biologique de ce milieu particulier, el
auraitcontribué à sa mise envaleur. Peul-être en l'an 2ooo?

Annonces
• Lassociafion .. Pest icides Action Network Belg ium ~ (PAN Belgium) vient de

publier deux brochures qu'elle nous demande d'annoncer. Celles-ci sont desti
néesà sensibiliser le grand oublic d'une part et les médecins d'autre part, aux dan
gers de "utlllsation de pesticides dans tamaison el à l'existence de méthodes alter
natives pour le contrôle des poux, puces, tiques, mouches, fourmis, moustiqueset
cafards. 9000 exemplaires de ces brochures de 54 et 82 pages respectivement
sont distribués gratuitement moyennant paiement préalable des frais de port et
administratifs. Pour leur obtention, écrire au PAN Belgium, avenue desTilleuls70 à
B-1640 Rhode-Saint-Genèse et verser70 BEF pour la première et 80 BEF pour la
seconde au compte n° 250-0296264-14.

• La 15· édition du salon Valériane aura pour thème (' L'arbre et la vie » et se
déroutera les 3, 4 et 5 septembre 1999 à Namur.À ne pas manquer non plus, une
visite des jardins naturels lors des journées ... portes ouvertes .. de Nature et
Progrès. Il est encore possible de recevoir le calendrier en envoyant vos coordon
nées et trois timbres à 17 BEF à Nature et Progrès, rue de Dave 520 à 8-5100
Jambes.

• N'oubliez pas l'enquête oc Cocc inelles 10 (voir l'Érable 2199 et encart dans ce docu
ment). Contact : J-Y Baugnée Unité de Zoologie Passage des Déportés, 2 8-5030
Gembloux.

• Si vous avez la chance de fairedu terrain et de réaliser des observations natura
listes, ayez le courage de nous faire parvenir un compte-rendu : oiseaux, batra
ciens et reptiles (atlas en région wallonne), papillons, orchidées...

Cela nous est indispensable pour envisager des démarches de protection ou d'in
formation (voir au verso de la couverture les responsables des différentes cen
trales).

Merc i
d'avance
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Journées de gestion
dimanche 24 aoû t
Contrairement à ce qui avait été annoncé, la journée traditionnelle de fin août aura
bien lieu à Olloy-sur-Viroin. Gestion du pré de fauche et aménagement des mares,
possibilité de cuire sa viande sur feu de bois à midi. A.V. : 9 h30 Église d'Olloy
sur-viroin . Bienvenue à tous dans la réserve LRBPO/CNB1

date à convenir (sera communiquée dans l'Érable, AVES..•)
À Romedenne (entité de Philippeville), dans la réserve naturelle d'Ardenne et
Gaume de l'ancienne carrière Marmont (conservatrice : m'" Dominique Alexandre)
seconde journée de gestion organisée par les Amitiés Marquoises (O. Decocq et
compagnie). À ne pas manquer sous aucun prétexte: AV à???, église de
Romedenne ou par après sur le sile (parking du cimetière).

date à convenir (sera communiquée dans l'Érable, AVES...)
Enfin ! Petigny, le tienne des Roches. 1 journée.
Responsables Th. Dewitte et J.-M. Charlier.
Situé au cœur de vieux vergers et de haies indisciplinées, le tienne des Roches
attend une première gestion (on en parle depuis plus de vingt ans.). Répondons
à cette attente en entamant le fauchage et le contrôle des épineux dans la pelou
se calcicole. Découverte Nature en fin d'activité. Possibilité de cuire sur feu de
bois à midi.Gestion dans le cadre du P.C.D.N de Couvin. AV : 9h 3O près de l'égli
se de Petignyd'où nous repartirons sur le site, fin vers 16 h30.

les participants à la gestion de la réserve naturelle l RBPO/CNB ..Sous St-Roch.. à
Nismes, activité organisée début février 1999, dans le cadre de la Journée mondiale

des zones humides. Photo Th. Oewitte.
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Inventaire de Coccinelles

en Région wallonne
Malgré leur grande popularité, les coccinelles de nosrégions demeurent très mal

connues. On sait par exemple fort peu de choses sur le régime alimentaire, les préfé
rences écologiques, la répartition géographique ou encore les siles d'hivemation de
beaucoup de nos espèces.

C'est pour remédier à cette carence que la Faculté Universitaire des Sciences

agronomiques de Gembloux et Jeunes & Nature asbl ont lancé une vaste campagne
d'échantillonnage de coccinelles, avec le soutien financier de la Région Wallonne. Son
oblectit est de dresser un premier bilan de l'étal de santé de la faune des coccinelles de
Wallonie, sur base de la récolte d'un maximum de données écologiques et qéoqra
phiques. Ces données permettront de dresser une carte de distribution, de mesurer le
degré de rareté et de caractériser lespréférences écologiques (habitat, phénologie, régi
me alimentaire) de chacune desespèces. Ce premier bilan seraclôturéà la fin 1999;les
résultats obtenus compléteront l'information relative à l'état de la biodiversité en Région
Wallonne et seront accessibles à tous sur le serveur Internet de la Région Wallonne.

l'enquête porte sur les trente-six coccinelles" vraies .. recensées à ce jour en
Belgique.Celles-ci peuvent être facilement identifiées sur le terrain au moyen d'une loupe
de poche et d'Une petite clé de détermination. l es vingt-trois autres représentants de la
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famille des Coccinellidae (rattachés principalement aux sous-tamtlles Scymninae et
Coccidulinae) sont exclus de l'enquête du fait de leur très petite taille et des difficultés
liées à leurdétermination.

l a campagne d'échantillonnage s'attachera à couvrir le plus complètement pos
sible le territoire wallon et à inventorier la plus large palette possible d'habitats. l es
milieux forestiers et les biotopes ouverts semi-naluree tels queles landes, les pelouses
et friches thermœnües. lesmarais et tourbières, devront fairercoetd'une attentiontoute
particulièrecar ils sont susceplibles d'accueillir des espèces méconnues et souvent très
spécialisées.Mais, pourarriver à cette fin, la collaborationd'unlarge publicnaturaliste est
bien sûr souhaitable et même indispensable!

Êtes-vous dès lors prêts à apporter votre pierre à l'édilice? Dans l'affirmative,
vous pouvez participer, en fonction de votre disponibilité, des manières suivantes:

• soiten nous communiquant la liste de vos observations (même anciennes), ou
en nous envoyant vos spécimens de collection, quenous nous chargerons de détermi
nerà votre demande ;

• soit en participant plus directement à la campagne d'observation, parexemple
en inventoriant un ou plusieurs mitieux rencontrés dans votre propre rêgion. Dans ce
cas, sur simple demande, vous obtiendrez des fiches spécialement conçues pourcette
enquête ainsique la clé de détermination évoquée plus haut

Sachez aussi qu'un groupe de travail .. coccinelles lt sera prochainement mis
sur pied et ouvert à toutes lespersonnesintéressées parlabiologie decessympathiques
Coléoptères. Des réunionsseront programmées detemps à autrepourpermettreaux dif·
térents collaborateursdeserencontrer et d'échanger leurs idées et leursexpériences de
terrain. Une petite feuille de contact rendant compte de l'état d'avancement des
recherches sera envoyée à tous les collaborateurs.

N'hésitezpas à nous contacter! Pour toute jntcrmanon, une seuleadresse :

Jean-Yves BAUGNÉE Ou Étienne BRANQUART

Unité de Zoologie générale et appliquée

Faculté Universitaire des SCiences agronomiques

passage des Déportés 2

B-5030 GEMBLOUX

Tél. : 081/622286

a-mail: Branauarte@fsagx.ac.be
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Compte-rendu de la conférence sur les
arbres fruitiers du 6 mars à Petigny,
du verger conservatoire du Tronquoy

par Anicet FRASEll e'

Création du verger

Si on envisage deplanter un verger, il esl utile de prélever deséchantillons de terre
pour laire réaliser une analyse de sol, en précisant au laboratoire la future vocation du
lerrain. Il faudra appliquer sur plusieurs années les amendements qui seront conseillés
alln d'éviter un bouleversement trop brusque du sol.

Il existe trois formes de fruitiers : la basse-tige, la moyenne-lige el la haute-lige. l a
basse-lige convient bien pour les petits jardins où elleesl p lantée â une distance varianl
de 3 à 5 m selon les variétés elle type de lruil. Greffées à ras de terre. les basses-liges
sonl plus faciles à teiller, à traiter, les fruits sont plus accessibles, mais il est souvent
nécessaire depulvériser régulièrement. Elles produisent plus rapidement des fruits mais
leur longévité est relativement coune (15-20 ans).

La haule-tige est traditionnellement greffée à 2 m de hauteur sur Iranc de pied,
c'est-a-dire sur un pommier sauvage ou sur un pommier issu du semis de pépins. Elle
constitue te plus souvent des vergers pâturés. La mise à fruits est lente, souvent après
quinze ans. l es arbres doivent ëue plantés à 10-1 2 m au plus près; ils sont dilliciles à
tailler (échelle), à traiter, etc. Us sont plus résistants, peuvent être pas ou peu pulvérisés
et vivent vieux, plus d'un siècle. Aujourd'hui, il y a une entre-greffe, placée au ras du sol,
surlaquelle est regreffée la variété à 2 m de hauteur. Il s'agitde 'pomme dor" (M. 9), qui
permet une mise à lieurs, donc à fruits plus rapide.

l a demi-tige présente les mêmes caractéristiques, sinon d'être greffée à 1,5 m de
hauteur et de diminuerquelque peu certains inconvénients des hautes-tiges, pour une
distance de plantationde 10 m.

Il laut préférer pour la plantation un sol frais avec une bonne couche d'humus, sur
un versant (drainage naturel). Par contre, il vaut mieux éviter les lands de vallée (trop
humides) et les endroits où le brouillardmatinal stagne.

Importance du porte-greffe

Le M 9 et tes MM 106, M 26 et MM 111 conviennent pour les basses-liges. l e pré
fixe MM indique la présence d'un gène éliminant les allaques de pucerons sur le végé
tal. le M 9 est un porte-qralte universel, mais faible. l e plus costaud des porte-qreues
naniliants esl le MM 106. Certains porte-grelles conviennent mieux pour certains sots.

• Respelt7A. 8-6840 Neufchâteau.
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Demandez conseil à votre pépiniériste... qui ne saura probablement pas vous
répondre (le plus souvent simple revendeur)1Aussi, il est préférable de se fournir direc
tement chez le producteur1Il faut greffer les pruniers sur myrobolan sur un sol pauvre
(sinon trop vigoureux el à bois), surSaint Julien A ailleurs.

Quelles variétés planter?

Pommes

Grenadier ; résistante au chancre, à conseiller en sol lourd et parfois trop humide, en
Ardenne panicullèrement. Sélectionnée par Gembloux, pomme très hâtive, supé·
neure pour la cuisson.

Président RouUin : bonne résistance, detable et à croquer.Sélectionnéepar Gembloux.
La Paix : pas en Ardenne, basse-tige cbancreusa. Séleclionnée par Gembloux.
Reinette de Bleinhem ; assez bonne résistance. Sélectionnée par Gembloux.
Radoux : assez bonne résistance, à croquer, très bonne. Sélectionn ée parGembloux
Priam
Belle-fleurà large mouche: bonne résistance, excellente en Ardenne.
Gueule de mouton : à jus et se garde lrès bien, très bonne comme enlre-greffe.

Excellent comme rendement.
Marie-Joseph d'Othée : se garde très bien.
JosephMusch : sensible au chancre, se garde, très bonne.
Owastresse double, Owastresse simple: excellentes pour Couvin.
Jacques Lebel : très résistante, à conseiller.

Reine des reinettes: très bon, un peu chancreuse. Le centre de la chair est rosé.
Reinette de Chënée : d'avenir.
Godivert : à cuire.
Court Pendu : rouge, excellent.
Gris Braibant : excellente mais sensible auchancre. Se garde longtemps et devient de

plus en plus sucrée.
Winter Bananas

On reconnaît les reinettes, car il y a des petits points sur la pelure ; des lenticelles.

Prunes

Prune des Princes : petites et très sucrées.
Wignon : rouge.
Belle deThuin : grosse jaune sucrée.
Oueen Victoria ; bonne, et féconde toutes Jes autres variétés.
Sainte-Catherine: très hâtive (goût de la reine-claude crottée).
Bleue Belge
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Noisetiers

27 variétés à l'essai au Tronquay, deux à conseiller :

la Longue d'Espagne

la Géantedes Halles (Merveille de Bollwiller).

Poiriers

Poires à cuire: Saint-Remy, Saint-Mathieu, lrès
résistantes.

Autres : Conférence, Ourondeau, Beurré
Hardy.

Réserver les autres variétés de poires pour
dessituations très favorables, comme au pied des
murs, cultivées en espaliers.

Pour la plantation lIn.nI Il ....1

Il est obligatoire de tuteurer au moyen de piquets traités sous pression (autoclave),
mesuranlla hauteur dutroncune fois enfoncés. Ligaturer enplusieurs endroits, le piquet
placé face aux vents dominants : celui-ci doit relenir le plant, le plant ne doit pas venir
s'appuyer sur lepiquet.Tailler la tète en conservant quatre futures charpentières. les rac
courcir tout en favorisant l'axe cenlral (ne pas y loucher, sauf pour recentrer l'axe). Par
après, éliminez toutes les pousses qui apparaissent en dessousdu bourrelet de grefle.

Maladies et autres problèmes

Attention au campagnol terrestre {rate ou rat laupier). l e mulchingépais et le fumier
épais Iavorisent le campagnol qui vient s'y réfugier.

Il faut tenir le pied propre pour éviter la concurrence avec les graminées et les
autres plantes (Round-up sans toucher l'écorce, mettre un cache) en désherbant à la
houe.

S'il Ya des petits points liégeux dans la pomme, cela traduit unmanque de boreou
une mauvaise avant-saison.

le phosphore el la petasse sont très importants comme engrais pour les fruitiers.
les incorporer en réalisant des trous à la barre à mine dans le sol, dans la zone desder
niers 50cmde l'extrémité de la couronne.

Gui : supprimer, allaiblit l'arbre (attention voir l'encadré si après).

Monillose : enlever, couper, brOler.

OïdIum, chancre, tavelure : traiter en préventif à la bouillie bordelaise aux premiers
beaux jours du printemps. À l'automne, il vaut mieux ramasser el brOler les feuilles.
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Insectes, lichens, mousses : traiteren hiver aux huiles, " Carbozyt ».

Gommose : sève qui coule, nepas tailler les arbres des lruits à noyaux à sève montante,
mais bien après la fructification.

Yponomeute : papillon nocturne dont les chenilles mangent les bourgeons.

Chauler tes écorces: bon

Bien désinfecter les outils à l'alcool en passant d'unarbre à l'autre lors de la taille.

Le gui

U Hulon. 0'48
- - '"' -

11 faut peut-être nuancer le lait
de couper tous les plans de gui sur
un arbre. Le bulletin " Forêt
Wallonne " de mars-avril 1999 nous
apprend que si eüectivement les syl
viculteurs et les arboriculteurs ont
toujours considéré le guicommeune
plante parasite dommageable, ~ est
surtout constaté une relative sous ali
mentation hydrique et minéraie de
l'arbre. Il semble que tes plus gros
dégâts à craindre sont plutôt d'ordre
physique : la présence des suçoirs
qui meurent donne lieu à des trous
rendant le botscassant et constituent des portes d'entrée pour de nombreux
insectes parasites. Il faul aussi savoir qu'il est Klusoire de vouloir assainir un
arbre encoupant l'ensemble des loufles qu'il porte étant donné que le sys
tème endophylique du parasite reste là el peut donner naissance à de nou
velles plantes. Lacicatrice laissée après le prélèvement se creuse et esl sou
vent infectée par divers agents. II laut donc mieux élaguer la parlie atteinte
en donnant un coup de scie bien loin en dessous du poinl de lixation pour
supprimer l'ensemble et éviter toute reprise.

Si l'arbre est très âge et fort couvert de gui, il est possible que le celui
ci apporte â t'arbre quelquechose de positif grâce à sa chlorophylle el l'on
recommande de ne pas tous les supprimer faute de voir rarbredépérir subi
ternant (corn.orale Anicet Frasel1e).
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