Formulaire 3
COMMANDE D’ARBRES
FRUITIERS HAUTE TIGE – 2017

La distribution de fruitiers haute tige par la commune et le PCDN a pour objectif de favoriser la
biodiversité en créant des refuges pour les insectes, oiseaux et autres animaux dans les vergers
ainsi que des couloirs permettant leur déplacement et la recolonisation du territoire oheytois par
les espèces menacées (maillage écologique).
Outre l’intérêt pour la conservation d’un patrimoine génétique en voie de disparition, les vergers
d’anciennes variétés offrent en effet un lieu d’accueil privilégié pour la faune. Ces variétés, et plus
particulièrement les hautes tiges, présentent également l’avantage d’être mieux adaptées à nos
sols et plus résistantes aux maladies, donc de ne pas nécessiter de traitement particulier, si ce
n’est la taille.
Les anciennes variétés proposées sont bien adaptées au climat et au sol de la région. Leur durée
de vie atteint généralement 70 à 80 ans. Un choix judicieux en fonction notamment des
caractéristiques de chaque variété (fertilisation/pollinisation, qualité gustative, etc.) est
indispensable. Reportez-vous à la
documentation
mise
à
votre
disposition
(http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/vergers.pdf et la brochure « Pommes, poires et
autres fruits du verger… Comment choisir ? ».

Les exigences à respecter
 Prévoyez un espace suffisant entre les arbres (10 à 12 mètres minimum) car les arbres
fournis sont des hautes tiges (greffés à plus de 2 mètres) qui prendront un grand
développement. De ce fait, nous vous demandons, le jour de la distribution, de venir
chercher les plants avec un moyen de transport adapté à la taille des plants (remorque,
camionnette).
 La pose de tuteurs est indispensable et les arbres doivent être protégés de la tondeuse et
des « prédateurs » :
o des mulots par la pose de grillage (treillis de poule) autour des racines lors de la
plantation afin de les protéger,
o du bétail par la pose de clôture.
 Une petite participation de 5,00€ par fruitier vous est demandée (soit 1/5 à peine du prix
moyen) et doit être versée avant le 31 juillet 2017 uniquement sur le numéro de compte
bancaire BE62 0910 0053 6761 de la Commune d’Ohey (avec en communication : « PCDN
+ votre nom + nombre de fruitiers »).
 Pour des raisons évidentes de suivi des demandes et pour éviter des courriers de rappel qui
restent souvent sans réponse durant cette période de vacances, votre commande ne sera
effective que si votre paiement est effectué avant le 31 juillet 2017.

A remettre à l’administration communale
pour le 15 juillet 2017 au plus tard !
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1. Cerisiers
Bigarreau noir
Bigarreau rouge
Bigarreau Van
Burlat
Early river
Griotte
Hedelphinger Reisen
Sunburst

Nombre

2. Pêchers
Amsden
Fertile de septembre

Nombre

3. Poiriers
Beurré A Lucas

Nombre

4. Pommiers
Calville des prairies
Court pendu
Cwatresse double
Godivert
Grenadier
Gris Braibant
Joseph Musch
Président Roulin
Radoux
Reinette étoilée
Reinette Evagil
Reinette de France
Reinette Hernaut

Nombre

5.
Pruniers/Reine Nombre
Claude
Belle de Thuin (prune
jaune orangée)
Double Altesse
Mirabelle
Prunier d’Altan (reine
claude)
Prunier de Namur
Prunier des Princes
Queen Victoria
Reine-Claude crottée
Wignon

Conférence
Doyenne du Comice
Durondeau
Joséphine de Malines
Légipont
Saint-Rémy
Triomphe de Vienne

Nombre total

Montant total

x 5,00€

=

Je verse cette somme sur le compte n° BE62 0910 0053 6761 avant le 31/07/2017
avec en communication : « PCDN + mon nom + nombre de fruitiers »
DATE ET SIGNATURE :

N.B. :
 Avant de transmettre votre commande, faites une copie de ce formulaire et conservez-la.
 N’oubliez pas de remplir le formulaire 1 (coordonnées et plan de votre projet) ainsi que la
convention de plantation.
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