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Nivelles - Cent septante-cinq arbres au parc de la Dodaine

Un verger didactique, une aubaine scolaire
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samedi 14 avril 2007, 02:45

Le verger didactique du parc de la Dodaine, à Nivelles, vient d'être inauguré. Les
premières graines avaient déjà été semées quatre ans auparavant.

L'idée appartient à l'association « Les coins de terre ». Jacques Houbart, figure locale,
exploite déjà une parcelle de 30 ares, propriété du Centre public d'action sociale au
chemin de l'Escavée. Elle affiche complet.

À la Dodaine, l'objectif était de créer un verger afin d'accueillir des essences peu
sensibles aux maladies et recommandées par agronomes.

Il s'agissait aussi de sauvegarder des espèces originaires de la région. Le verger de la
Dodaine compte un greffon de variété locale, une poire que l'on appelle la beurrée de
Nivelles.

« J'essaie de la faire renaître, dit Jacques Houbart. Cela n'est pas convaincant jusqu'à
présent. »

Pommiers, abricotiers, poiriers, pruniers...

Mais l'essence même d'un tel verger est aussi de sensibiliser les jeunes à la nature.
L'échevine de l'environnement Valérie De Bue (MR) a d'ailleurs lancé un appel aux
écoles (1).
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Le collège a mis à disposition deux parcelles d'une superficie totale de 50 ares, à
l'arrière de la piste de roller. Les arbres ont été fournis par la Région et par la Province.
Grâce aux greffes, on en compte donc cent septante-cinq.

Les pommiers et poiriers se taillent la part du lion.

Il y a aussi des poiriers, pruniers, pêchers, abricotiers et autres brugnons.

On distingue en outre trois cerisiers, un mûrier, deux figuiers, un néflier, deux
framboisiers, deux groseilliers, un noyer, un cognassier et quatre pieds de vigne.

Le centre de recherches agronomiques de Gembloux joue le rôle de conseiller
scientifique.

L'entretien est assuré par des bénévoles dont Jacques Houbart en première ligne.

Le souhait est de développer l'équipe afin de pérenniser le verger et d'y développer les
visites de classes avec une sensibilisation à la flore et à la faune et des démonstrations
de taille.

D'autres idées font leur chemin : installation de ruches, création d'une mare, etc.

(1) Renseignements complémentaires aurpès de Christelle Vervoort, écoconseillère :
067.88.22.82.
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