
Blegny Distribution gratuite d'arbres le 17 novembre au domaine 
touristique Vive la poire de Saint-Remy! Portes ouvertes à la Criée
SCHYNS,DIDIER; BODEUX,PHILIPPE

Mercredi 6 novembre 2002

La poire de Saint-Remy fait partie intégrante du paysage du plateau de Herve. Des poiriers basses tiges issus des pépinières de Louveigné seront 

distribués.
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Vive la poire de Saint-Remy!

DIDIER SCHYNS

Au même titre que la légipont et la poire des malades, utilisée pour la fabrication du sirop, la poire de Saint-Remy a toujours fait partie intégrante du 

paysage du plateau de Herve. C'est même l'une des rares variétés de poires à être toujours bien présentes, insiste Julien De Leval, professeur de 

botanique à l'ULg et fondateur de l'Association pour la sauvegarde et le respect de l'environnement du Pays de Herve. Mais, depuis quelques années, 

ces poiriers souffrent, par endroits, d'une terrible maladie, la rouille, qui les affaiblit et finit par les faire crever, sans qu'on en connaisse la raison.

Excellente poire à cuire (la célèbre cûte peûre), cultivée jadis en nombre à Saint-Remy et dans tous les villages du plateau de Herve, la saint-remy 

sera, le 17 novembre prochain, au coeur d'une opération de sensibilisation au maintien des vieilles variétés fruitières. Intitulée « Mille poiriers », celle-ci

prendra la forme, sur le site du domaine touristique de Blegny-Mine, d'une distribution gratuite de poiriers basses tiges « poire de Saint-Remy », issus 

des pépinières de Louveigné (Sprimont). Cette opération d'envergure a pour objectif de développer la tradition séculaire de la poire de Saint-Remy, 

expliquent les responsables de la Confrérie des « Peûres di Sint-R'Mèy », à l'origine de cette animation. Les statuts de notre association prévoient en 

effet la mise sur pied de toute activité scientifique, touristique, culturelle ou sociale visant à la promotion des productions fruitières régionales en 

général, et de la poire de Saint-Remy en particulier.

Louable, cette initiative, d'un coût total de 3.750 euros, bénéficie du soutien de la Région wallonne et de José Happart, le ministre de l'Agriculture et de

la Ruralité. Elle sera complétée par la distribution d'une vingtaine d'espèces destinées aux haies typiques du pays de Herve (aubépine, sureau noir, 

charme, cerisiers à grappes...).

Mieux, ce grand marché sera dirigé par les membres du Royal Cercle horticole de Herstal, qui ont été chargés de la diffusion des informations 

techniques relatives à la plantation. C'est un projet positif, juge Julien De Leval, qui regrette pourtant que le choix se soit porté sur des basses tiges et 

non des hautes tiges, lesquelles ont façonné le paysage bocager hervien.·

Opération « Mille poiriers », le 17 novembre, de 8 à 12 heures. Renseignements : 04-387.43.33.

Portes ouvertes à la Criée

Ce samedi 9 novembre, de 10 à 17 heures, la criée de Visé ouvre ses portes au public. L'occasion de découvrir la seule infrastructure dans la région 

qui reçoive encore les productions des arboriculteurs, que ce soit pommes, poires, fraises, fruits d'été ou encore baies. Examinés, analysés, triés, 

stockés et conditionnés avant d'être rapidement vendus - via internet notamment -, ces fruits frais quittent la criée sous le label « Eburons » ou « 

Fruitnet ». Ce dernier identifiant les fruits issus de la production intégrée qui vise à l'utilisation minime de pesticides au profit de procédés naturels - 

coccinelles - pour lutter contre les parasites. Filiale de la criée flamande de Borgloon, la criée de Visé a réalisé 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en

2001, soit un dixième du chiffre d'affaires de sa maison mère. Lors de la visite de ce samedi, le public pourra découvrir les frigos et autres services de 

tri tandis que Fruitnet présentera ses méthodes de production intégrée.·
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