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1. Il était une fois AD&N… - Petit rappel historique
Fin 2020, AD&N clôturait sa 12e année complète d’activités engagées pour la nature. Mais
les fondements de cette petite asbl remontent bien plus loin, du temps de l’Association
Theutoise pour l’Environnement asbl (ATE). Cette dernière a été fondée le 10 mars 1989 par
6 amis passionnés par la conservation de la nature. Jusqu’en 2007, elle a vu s’épanouir
divers projets dont le plus porteur a incontestablement été celui de la sauvegarde de
l’Ecrevisse à pattes rouges Astacus astacus en Région wallonne. Au fil des années,
l’enthousiasme s’est étiolé avec, en plus, la difficulté croissante de recruter de nouveaux
membres.
C’est dans cette structure que des étudiants en cours de formation à l’Institut Supérieur
d’Agronomie de La Reid ont réalisé leur stage d’insertion professionnelle. Quatre d’entre eux
se sont retrouvés quelques années plus tard avec la volonté d’améliorer notre
environnement en agissant de façon concrète sur le terrain. C’est tout naturellement qu’en
2006, ils se sont constitués en un groupe de travail œuvrant pour un projet appelé « projet
citoyen mares & bocages » dont les grandes lignes directrices avaient déjà été écrites fin
2005.
En février 2008, lors de l’AG annuelle, les « vétérans » de l’ATE se sont retirés et l’asbl a été
remise entre les mains des « nouvelles recrues ». Leurs projets et objectifs sont devenus
ceux de l’asbl, le nom a été modifié afin de marquer le changement, donnant ainsi à
l’association une nouvelle jeunesse. Agir pour la Diversité & la Nature était né !
Par la création de cette association, nous avons voulu organiser et mettre en place une
structure qui œuvre directement pour notre environnement, principalement par des actions
de terrain régulières et très concrètes. Comme notre nom l’indique d’ailleurs, le mot d’ordre
est « Agir » ! Nous avons comme objectif la conservation à long terme de la diversité
biologique et paysagère de la région de Theux. Comme bon nombre d’associations, notre
principale limite réside dans le fait que nous sommes tous bénévoles, d’où l’importance
d’avoir derrière nous un nombre important de membres sympathisants ou actifs qui nous
permettent de faire avancer nos projets. Il ne tient qu’à vous, lecteurs, de venir nous
rejoindre le temps d’une activité ou plus régulièrement si vous le souhaitez.
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2. En bref, résumé de nos actions en 2020…
Voici un rapide aperçu des défis réalisés en 2020, en petits comités ou en grand groupe, avec ou sans masque,
avec ou sans pluie, avec ou sans biolégère, mais toujours de manière bénévole et avec le sourire !
Comme chaque année, les projets d’AD&N ne manquaient pas pour l’année 2020 : des
gestions, des conférences, des matinées de formation, des sorties nature pour tous les âges,
... Néanmoins, le virus « dont on ne doit plus préciser le nom » a bouleversé la mise en
œuvre de nos projets, fortement réduit notre agenda sans pour autant mettre l’association
sur pause ! Car au contraire de la société, notre environnement ne se met pas en
confinement. Heureusement, nous avons pu compter sur de nombreux participants toujours
aussi engagés et enthousiastes pour agir à nos côtés. Vous trouverez ci-dessous un compterendu des activités avec une part belle aux illustrations car il paraît qu’une image vaut 1000
mots. Ce qui ne nous fera pas oublier ceux qui n’ont pas été immortalisés dans la boite noire
et ceux qui ont soutenu nos actions dans l’ombre ou à d’autres moments de l’année.
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Plus précisément, AD&N en 2020, c’est…
! une conférence sur la pollinisation ;
! une conférence sur le castor en Wallonie avec 188 participants (c’était avant « le 1er
confinement ») ;
! la traditionnelle Matinée hivernale du Fruitier ;
! 8 gestions variées : de la taille d’arbres têtards, à l’entretien des réserves et du verger
conservatoire de Theux, en passant par l’arrachage de plantes invasives et l’entretien
des abords de réserves ;
! l’assemblée générale de l’association, l’analyse de l’état des cours d’eau de la
commune, la rédaction d’un nouveau numéro de la revue, la découverte des réunions
en visio, ... !
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3. Détail des activités mois par mois
Les activités sont annoncées dans notre revue annuelle (parution en janvier), via
une newsletter, notre page Facebook et notre site internet. La presse locale
relaye également et régulièrement nos activités. En raison du temps bénévole disponible, de
nos contacts et des conditions météorologiques, une foule d’autres activités est également
organisée sur le vif et n’est donc annoncée que quelques jours à l’avance, voire deux
semaines dans le meilleur des cas. Ces dernières sont annoncées par e-mail.

> ACTIVITES DE SENSIBILISATION
FÉVRIER 2020 : CONFÉRENCE SUR LA POLLINISATION
AD&N s’est associée une fois de plus à Beequeen asbl pour une matinée sur un phénomène
naturel d’une importance capitale pour l’environnement et nos besoins alimentaires : la
pollinisation. Cette matinée a permis de mieux connaitre ce mystérieux phénomène grâce à
Mr René Van Dormael. Il y était question d’agriculture et d’abeille, des pollinisateurs
sauvages, de recommandations diverses, et de nombreuses questions-réponses.
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MARS 2020 : CONFÉRENCE SUR LE CASTOR EN WALLONIE
Le castor est réapparu il y a quelques années en Wallonie. Chacun de nous, à défaut de
l’avoir peut-être croisé dans la nature, en a certainement déjà entendu parler. Il faut dire
que ce bel animal n’a pas son pareil pour attirer l’admiration ou les foudres dans nos
sociétés. S’il est indéniable que le castor est, dans bien des cas, un fantastique créateur de
biodiversité, on ne peut cependant nier les problèmes de cohabitation que peut poser son
étonnante expansion.
Mais qui est-il ? Quelles sont ses mœurs ? Est-il une espèce nuisible ou une espèce dont
nous devons nous réjouir du retour ? Et quid de ses origines controversées ? Au final, que
peut-on mettre en place légalement pour parvenir à vivre en harmonie avec lui ?
Benoît Manet, du SPW (Département de l’Étude du milieu naturel et agricole), nous a parlé
de cet animal fascinant et de toute la problématique qui l’entoure. Cette soirée a été
organisée en collaboration avec le département des sciences agronomiques de la Haute
École de la Province de Liège.
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> GESTION DES VERGERS TRADITIONNELS
Nos vergers traditionnels constituent un patrimoine naturel et biologique important.
Permettant l’accueil d’une faune exceptionnelle, diversifiant nos paysages, produisant des
denrées alimentaires, ..., ils ont beaucoup pour plaire. Ils disparaissent pourtant peu à peu
de nos campagnes : 99% des vergers ont disparu depuis 1950 ! Le projet « gestion de vergers
traditionnels » d’AD&N regroupe à la fois des plantations de vergers et leurs entretiens, ainsi
que l’organisation des Matinées du Fruitier pour encourager les particuliers à recréer des
vergers dans leur propriété.

FÉVRIER 2020 : 21 ÈME MATINÉE DU FRUITIER
Après un bref accueil, les grands principes de la taille et de l’élagage des arbres fruitiers
(haute, moyenne et basse tige) ont été présentés en salle : taille de formation et taille
d’entretien. Comme d’habitude, la suite de la matinée s’est passée sur le terrain par une
petite mise en pratique autour de quelques arbres où chacun a pu apprendre les gestes à
poser et ceux à éviter. Désormais, l’équipe aborde également un nouveau sujet « annexe »,
lié au verger. Cette fois-ci, les animateurs du jour ont présenté les campagnols, ces rongeurs
problématiques pour les arbres fruitiers (mais pas que...). Ils ont abordé leur cycle de vie, les
problèmes engendrés, les techniques de lutte, etc. Evidemment, cette 21ème Matinée du
Fruitier s’est clôturée autour d’un traditionnel petit apéritif !
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PRINTEMPS 2020 : ENTRETIEN DU VERGER À MONT-THEUX
Avant les grosses chaleurs de la journée, nous sommes passés avec une petite équipe couper
les gourmands des troncs de l’ensemble des arbres du verger conservatoire de Mont-Theux.
Quelques morts, quelques greffons cassés par les oiseaux qui s’y posent, mais dans
l’ensemble les arbres se portent bien (ils ont soif, mais des pluies sont prochainement
prévues).

AUTOMNE 2020 : ENTRETIEN DU VERGER À MONT-THEUX
La petite équipe des « ainés – retraités » (comme ils se surnomment) est allée rendre visite
aux arbres fruitiers et les rassurer avant l’arrivée de l’hiver. Un petit toilettage, un
recentrage des troncs et un état de santé pour chacun ! La grande majorité se porte bien.
Quelques-uns ont été blessés, sérieusement pour certains, par la gourmandise des vaches ou
par le poids de gros oiseaux venus se percher sur la branche principale encore fragile. À
bientôt pour un nouveau passage.

> GESTION DES MILIEUX SEMI-NATURELS
Quatre réserves Natagora sont toujours gérées par les bénévoles d’AD&N : la Réserve
Naturelle du « Thier du Gibet », la Réserve Naturelle du « Coteau de Mont », la Réserve
Naturelle des « Thiers de Theux », alias le vallon du Wayot et, depuis 2016, la Réserve
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Naturelle de Sassor. L’intérêt principal des 3 premiers sites provient du fait qu’il s’agit là des
plus vastes et dernières pelouses calcicoles, milieux devenus très rares chez nous, de la
commune de Theux. La réserve de Sassor, quant à elle, est une pelouse sèche sur grès. Ces
sites sont riches de nombreuses espèces animales et végétales liées aux milieux ouverts sur
sol calcaire bien exposés. C’est ce que l’on appelle les « pelouses calcicoles ». Afin de
permettre à toutes les espèces animales et végétales spécifiques à ces milieux rares de
subsister, plusieurs journées sont organisées par AD&N chaque année pour faucher ou
débroussailler ces pelouses.
La Réserve Naturelle du « Thier du Gibet » (réserve naturelle Natagora). Le Thier du Gibet
est un coteau calcaire intégré dans le réseau Natura 2000 et est situé entre Juslenville et le
village d’Oneux. Dans le cadre du projet LIFE Hélianthème, mené par Natagora et
Natuurpunt, 3 ha de terrain ont pu être acquis en 2010 par Natagora afin de mener à bien
les travaux de restauration nécessaires à la conservation de cet habitat d’intérêt
communautaire.
La Réserve Naturelle du « coteau de Mont » (réserve Natagora). Le coteau calcaire de Mont
est un milieu similaire au Thier du Gibet. Ici aussi, l’agriculture moderne avait abandonné les
parcelles qui se sont embroussaillées plus encore qu’au Thier du Gibet. Le projet LIFE
Hélianthème est également intervenu ici en 2010 sur près de 4 ha suite à la signature de
convention/bail entre RNOB et les propriétaires afin de permettre les travaux de
restauration. Seule une petite parcelle de 0,8 ha n’est toujours pas couverte par une
convention et limite, de ce fait, l’intervention du LIFE, augmentant la charge de travail des
bénévoles d’AD&N.
La Réserve Naturelle des « Thiers de Theux », alias le vallon du Wayot (réserve Natagora).
Le site des Thiers de Theux est une nouvelle réserve naturelle créée par Natagora asbl au
moment du lancement de son projet LIFE pays mosan, en 2014. Près de 5 ha de pelouses
calcicoles et de prairies maigres sur calcaire sont ainsi désormais protégés. Ce site s’est
encore agrandi de près de 2,5 ha cette année grâce à des conventions passées avec les
propriétaires. Contrairement aux deux sites précédents, le pâturage de ces parcelles n’a pas
été complètement abandonné, mais, mis en place de manière inadaptée à ces milieux, il n’a
pu maintenir toutes les espèces typiques, ni empêcher un embroussaillement conséquent.
La Réserve Naturelle de Sassor (vallon du Pré l’Evêque). Cette nouvelle réserve a été créée
début 2016 par Natagora asbl dans le cadre de son projet LIFE Pays mosan. Si la surface
protégée est de 2 ha, on peut la considérer comme en comptant 5 étant donné
l’engagement des propriétaires sur 3 ha attenants. L’intérêt principal de cette réserve réside
à nouveau dans la présence de pelouses sèches, sur grès cette fois-ci, mais aussi par les
zones humides de la vallée ainsi que le ruisseau du Pré l’Evêque. La pelouse, récemment
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« reboisée » de genêts a fait l’objet de grands travaux de restauration par le projet LIFE,
auquel AD&N s’est joint. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une pelouse
calcicole, cette surface est néanmoins importante pour nos pelouses sèches dans la fenêtre
de Theux car elle se trouve non loin des autres réserves « pelouses ». En outre, nous
sommes en Ardenne, ce qui implique un isolement très fort par rapport aux autres pelouses
(vallées de l’Amblève et de l’Ourthe). Le potentiel « pelouses sèches » de ce site est
particulièrement intéressant pour de nombreuses espèces qui trouveront dans le paysage la
mosaïque nécessaire à leur maintien (connectivité).

HIVER 2020 : ENTRETIEN DE LA RÉSERVE DU WAYOT
En 2015, nous avons planté une série de fruitiers sauvages pour enrichir notre réserve du
Wayot, sur son flanc droit. Nous avons choisi quelques espèces dont le Cornouiller mâle, le
Néflier, le Pommier sauvage, le Sureau noir, la Viorne obier, le Fusain d’Europe.
Les pruneliers, aubépines, ronces,
clématites, églantiers déjà installés
depuis longtemps sont de solides
concurrents
pour
nos
nouveaux
locataires. Il était donc temps d’intervenir
pour éclaircir ces larges haies afin que
nos jeunes fruitiers puissent avoir accès à
l’air et à la lumière. De janvier à mars
2020, une super équipe de bénévoles
s’est mobilisée pour cette « épineuse »
gestion. À l’aide de bons gants, de notre
traditionnelle bonne humeur, de coupebranches, scies, cisailles et donc sans
machines à moteur, nous nous sommes
attelés à la tâche. Nous en avons aussi
profité pour installer nichoirs, tas de bois
et abris pour d’autres petits locataires.
Toutes les heures de participation
accumulées représentent un joli paquet
de 185 heures de travail
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ÉTÉ 2020 : TOUR DES
RÉSERVES THEUTOISES
La sécheresse a limité la
croissance des végétaux dans les
réserves, ce qui a permis la
réalisation d’un rapide entretien
de la plupart des réserves de
Theux, en petits comités, afin de
maintenir le milieu ouvert et
continuer
à
soutenir
la
biodiversité qui croit dans ces
espaces uniques.

AUTOMNE 2020 : RAFRAICHISSEMENT DES BORDS DE ROUTE DANS LE VALLON DU
WAYOT
Une bonne petite taille des rejets de noise- tiers était nécessaire à certains endroits le long
de la petite route que nous connaissons bien dans le vallon du Wayot. Une belle équipe s’est
joyeusement mise à l’ouvrage, heureuse de se retrouver pendant cette période si
particulière ; heureuse de s’activer ensemble, dehors, pour la nature, pour AD&N et ...
heureuse de papoter (en nous espaçant, comme il est demandé). Et voilà le talus tout beau,
sorti de l’entretien ! Quel beau moment de partage et de participation vraiment utile et
agréable.

Rapport d’activités 2020 - Agir pour la Diversité et la Nature asbl -

11

> GESTIONS DE HAIES, ALIGNEMENTS D’ARBRES ET MARES
Le bocage ne se limite pas aux vergers, loin s’en faut. AD&N cherche ainsi à être active sur
tous les fronts. Nous mettons ainsi
en place des alignements d’arbres
ou des haies, et nous restaurons
des mares. L’objectif d’AD&N est
notamment de maintenir et
d’améliorer le réseau de haies sur
la commune de Theux.

AUTOMNE 2020 : TAILLE D’UNE
RANGÉE D’ARBRES DE TÊTARD
À BECCO
« C’est l’arbre que l’on taille non
sans peine, ni par plaisir ni par
sadisme, ni par devoir pour « lui
faire du bien » ou encore pour lui donner de la vigueur : les arbres vivent très bien sans
intervention de l’homme. L’arbre têtard, c’est une connaissance des savoir-faire, une
expérience du génie végétal au service de la petite économie-verte d’antan, mais c’est
surtout un formidable potentiel d’avenir... » (Trognes, le livret des arbres-têtards). Que dire
de plus ?!
Une rangée de têtards a été mise en place sur une prairie de Jacques Labeye il y a quelques
années et méritait une taille. Pour faciliter le passage des machines, l’ensemble des arbres
ont été taillés, les branches empilées en tas perpendiculaires à l’alignement, de sorte que le
propriétaire puisse les emporter facilement avec son tracteur. Le travail était tel qu’une
seconde journée de gestion a été programmée une semaine plus tard.
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> LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES
Depuis plusieurs dizaines d’années, les plantes invasives ont envahi différents écosystèmes,
finissant par les banaliser. En raison de tous les impacts négatifs qu’engendrent la présence
des dites plantes invasives, il s’avère nécessaire de réagir et, si pas d’endiguer cette invasion,
au moins tenter de la limiter. AD&N n’a pas la prétention de trouver une solution au fléau
que représentent les plantes invasives mais essaie, par des actions ciblées et localisées, de
protéger certains sites.

ÉTÉ 2020 : LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES
Lors d’une gestion estivale, l’efficacité des personnes présentes a permis de terminer la
gestion par l’arrachage de nombreuses renouées qui avaient à nouveau gagné du terrain du
côté de Spixhe. Petits et grands ont poigné dedans, parfois même sans gants. Il n’y a pas à
dire : nous pouvons compter sur des bénévoles motivés et qui ne ménagent pas leurs efforts
!

> AUTRES
ÉTAT DES LIEUX DES COURS D’EAU SUR LA COMMUNE DE THEUX
Comme chaque année, une partie du bassin de la Hoëgne fait l’objet d’un état des lieux par
nos soins, afin d’y relever les points problématiques tels déchets, entraves à l’écoulement,
bâtis dégradés, ... Cette fois c’est le tronçon « Marteau - Juslenville » qui a été parcouru. Le
rapport est ensuite transmis à la commune qui se charge de la suite de la surveillance et des
interventions éventuelles.

PARTICIPATION À L’INSTALLATION DE CHIROPTIÈRES À BECCO
Le toit de l’église de Becco a entièrement été rénové. L’occasion était idéale pour proposer
d’y installer des chiroptières, permettant l’accès aux combes pour les chauves-souris.
Découvrez cette action dans l’article de la page 58.
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4. Remerciements
MERCI aux personnes qui soutiennent l’association en devenant membres ; en participant
aux activités ; en rédigeant un article dans notre revue ; en partageant sa passion de la
nature à travers l’animation d’une balade ou l’ouverture de son jardin ; en acceptant des
partenariats durables ; en parlant de l’association autour d’eux … En faisant chacun sa part, à
sa manière, la diversité et la nature peuvent être mieux protégées !

5. Annexes
Le tableau liste les annexes qui décrivent plus en détail quelques-unes des activités de
l’association en 2020.
N° de
l'annexe

Date

Description

Activités de sensibilisation
1
2 mars 2020
Le castor en Wallonie
Gestion des milieux semi-naturels
2
16 janvier 2020
Entretien d’une haie du vallon du Wayot
3
18 janvier 2020
Entretien d’une haie du vallon du Wayot
4
13 novembre 2020 Rafraichissement des bords de route dans le vallon du Wayot
Gestion des vergers traditionnels
5
26 juin 2020
Entretien du verger à Mont-Theux
6
2 novembre 2020
Entretien du verger à Mont-Theux
Gestion des haies, alignement d’arbres et mares
7
27 novembre 2020 Taille d’une rangée d’arbres de têtard à Becco
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Annexe 1 - Conférence : le castor en Wallonie

Date : 02 mars 2020

Heures : 19h45 – ?h

Guide(s)/conférencier(s)/organisateur(s) : Benoît Manet (Département de l’Etude du milieu naturel
et agricole)
Lieu(x) : Haute Ecole Agronomique de La Reid, rue Haftay 21, 4910 La Reid
Nb participants (max.) : 188
Nombre d'heures cumulées pour les gestions et chantiers (nb participants x nb heures) :
Descriptif de l’activité :
Le castor est réapparu il y a quelques années en Wallonie. Chacun de nous, à défaut de l’avoir peutêtre croisé dans la nature, en a certainement déjà entendu parler. Il faut dire que ce bel animal n’a
pas son pareil pour attirer l’admiration ou les foudres dans nos sociétés. S’il est indéniable que le
castor est, dans bien des cas, un fantastique créateur de biodiversité, on ne peut cependant nier les
problèmes de cohabitation que peuvent poser son étonnante expansion.
Mais qui est-il ? Quels sont ses mœurs ? Est-il une espèce nuisible ou une espèce dont nous devons
nous réjouir du retour ? Et quid de ses origines controversées ?
Au final, que peut-on mettre en place légalement pour parvenir à vivre en harmonie avec lui?
Benoît Manet, du SPW (Département de l’Etude du milieu naturel et agricole) viendra nous parler de
cet animal fascinant et de toute la problématique qui lui est liée le lundi 2 mars à 19h45 dans
l’auditoire de la Haute Ecole Agronomique de La Reid, rue Haftay, 21 à 4910 La Reid.
Cette soirée est organisée par AD&N asbl en collaboration avec le département des sciences
agronomiques de la Haute Ecole de la Province de Liège.

Rapporteur(s) : Anne-Catherine Martin

Photos : oui (Anne-K et Nelle?)

Remerciements particuliers : HEPL (département des sciences agronomiques de la Haute Ecole de la
Province de Liège), Benoit Manet, CRA pour prêt du castor empaillé.
Liste des participants (gestions) :
Remarque(s) :

Annexe 2 - Entretien d'une haie du vallon du Wayot

Date : 16 janvier 2020

Heures : 9h00 – 15h00

Guide(s)/conférencier(s)/organisateur(s) :
Lieu(x) : Vallon du Wayot (parcelle à droite ne montant)
Nb participants (max.) : 9
Nombre d'heures cumulées pour les gestions et chantiers (nb participants x nb heures) : 50h
Descriptif de l’activité :
1ère gestion par les aînés. A l’initiative de Jean-Claude Debroux, nous avons géré et éclairci les 3 haies
séparant les parcelles de pelouses à gauche du chemin. Celles-ci avaient été fortement taillées il y a 4
ans et bordées de part et d’autres par des plantations d’arbustes tels que viornes, cornouillers….
Mais elles étaient de nouveau envahies par les prunelliers et déjà inextricables !! Le dégagement
permettait alors de rendre de la lumière aux arbustes replantés. Toute la végétation coupée est
évacuée en bas de la parcelle et brûlée.

Rapporteur(s) : Nelle Mignot

Photos : oui (Nelle et Jean-Claude)

Remerciements particuliers :
Liste des participants (gestions) : Jean-Claude Debroux, Francis Leloup, Myriam Seret, Christian
Lange, Philippe Bucquoye, Aurélie Brisbois, Jacqueline Franck, Marie Andrée et Nelle
Remarque(s) :

Annexe 3 - Entretien d'une haie du vallon du Wayot

Date : 18 janvier 2020

Heures : 9h00 – 15h00

Guide(s)/conférencier(s)/organisateur(s) :
Lieu(x) : Vallon du Wayot (parcelle à droite ne montant)
Nb participants (max.) : 7
Nombre d'heures cumulées pour les gestions et chantiers (nb participants x nb heures) : 40h
Descriptif de l’activité :
2ème gestion pour terminer le travail entamé le 16 janvier : ramassage 1ère parcelle et feu en bas de
celle-ci. Eclaircissement de la 2ème haie aussi inextricable

Rapporteur(s) : Nelle Mignot

Photos : oui (Jean-Claude)

Remerciements particuliers :
Liste des participants (gestions) : ! Jean-Claude Debroux, Francis Leloup, Jenny Poncelet, José
Biesmans, Aurélie Brisbois, Philippe Bucquoye, Christian Lange
Remarque(s) :

Annexe 4 - Rafraichissement des bords de route dans le vallon du Wayot

Date : 13 novembre 2020

Heures : 13h00 – 15h30

Guide(s)/conférencier(s)/organisateur(s) :
Lieu(x) : Vallon du Wayot
Nb participants (max.) : 9
Nombre d'heures cumulées pour les gestions et chantiers (nb participants x nb heures) : 22h30
Descriptif de l’activité :
Une bonne petite taille des rejets de noisetiers était nécessaire à certains endroits le long de la petite
route que nous connaissons bien dans le vallon du Wayot.
Cette belle équipe s'est joyeusement mise à l'ouvrage, heureuse de se retrouver pendant cette
période si particulière ; heureuse de s'activer ensemble, dehors, pour la nature, pour AD&N et ...
heureuse de papoter (en nous espaçant, comme il est demandé).
Et voilà le talus tout beau, sorti de l'entretien !
Quel beau moment de partage et de participation vraiment utile et agréable.

Rapporteur(s) : Jean-Claude Debroux
ou à aller chercher chez Jean-Claude)

Photos : oui (à scanner chez Anne-K

Remerciements particuliers :
Liste des participants (gestions) : Sophie, Nelle, Régine, Anne-Marie, Philippe et son épouse, Francis,
José, Jean-Claude
Remarque(s) :

Annexe 5 - Entretien du verger à Mont-Theux

Date : 26 juin 2020

Heures : 9h00 – 11h30

Guide(s)/conférencier(s)/organisateur(s) :
Lieu(x) : Verger de Mont-Theux (ferme Baar)
Nb participants (max.) : 5
Nombre d'heures cumulées pour les gestions et chantiers (nb participants x nb heures) : 12h
Descriptif de l’activité :
Avant les grosses chaleurs de la journée, nous sommes passés avec une petite équipe couper les
gourmands des troncs de l'ensemble des arbres du verger.
Quelques morts, quelques greffons cassés par les oiseaux qui s'y posent, mais dans l'ensemble les
arbres se portent bien (ils ont soif, mais des pluies sont prévues le we).

Rapporteur(s) : Anne-Catherine Martin

Photos : oui (Anne-K)

Remerciements particuliers :
Liste des participants (gestions) : Jean-Claude, Christophe, Marie-Andrée, Nelle, Anne-K
Remarque(s) : Jean-Claude y avait déjà pensé l'année dernière mais oublié ce jour : prévoir un
tournevis pour pouvoir modifier les liens de caoutchouc quand un arbre penche de trop.

Annexe 6 - Entretien du verger à Mont-Theux

Date : 02 novembre 2020

Heures : 13h30 – 15h45

Guide(s)/conférencier(s)/organisateur(s) :
Lieu(x) : Verger de Mont-Theux (ferme Baar)
Nb participants (max.) : 5
Nombre d'heures cumulées pour les gestions et chantiers (nb participants x nb heures) : 11h
Descriptif de l’activité :
Avec cette eptite équipe, nous sommes allés rendre visite aux arbres fruitiers et les rassurer avant
l'arrivée de l'hiver.
Un petit toilettage, un recentrage des troncs et un état de santé pour chacun !
La grande majorité se porte bien. Quelques-uns ont été blessés, sérieusement pour certains, par la
gourmandise des vaches ou par le poids de gros oiseaux venus se percher sur la branche principale
encore fragile.
A bientôt pour un nouveau passage.

Rapporteur(s) : Jean-Claude
ou aller chercher chez Jean-Claude)

Photos : oui (à sacnner chez Anne-K

Remerciements particuliers :
Liste des participants (gestions) : Jean-Claude, Nelle, Anne-Marie, Francis, José
Remarque(s) :

Annexe 7 - Taille d'une rangée d'arbres de têtard à Becco

Date : 27 novembre 2020

Heures : 13h00 – 15h30

Guide(s)/conférencier(s)/organisateur(s) :
Lieu(x) : Becco
Nb participants (max.) : 7
Nombre d'heures cumulées pour les gestions et chantiers (nb participants x nb heures) : 17h30
Descriptif de l’activité :
Cette rangée de têtards mise en place sur une prairie de Jacques Labeye il y a quelques années
méritait une taille. Pour faciliter le passage des machines, l'ensemble des arbres ont été taillés, les
branches empilées en tas perpendiculaires à l'alignement, de sorte que le propriétaire puisse les
emporter facilement avec son tracteur.
Le travail était tel qu'unes seconde journée de gestion a été programmée une semaine plus tard.

Rapporteur(s) : Nelle

Photos : oui (Nelle)

Remerciements particuliers :
Liste des participants (gestions) : Jean-Claude, Nelle, José Biesmans, José Morsain, Françoise Lambot,
Géraldine de Montpellier, Anne-Marie Vanwynsberghe
Remarque(s) :

