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> ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

Intitulés Résultats
Nombre d’écoles impliquées 5
Nombre d’enfants participants 85
Nombre de fruitiers plantés 22
Nombre de variétés différentes 19
Durée du projet 1 mois

Pommiers, poiriers, pruniers ont élus domicile dans cinq 
écoles du Parc naturel Burdinale-Mehaigne situées à Bas-
Oha, Burdinne, Ciplet, Héron et Wanze pour donner suite 
à un appel à projet lancé par le Parc naturel à toutes les 
écoles du territoire. 

Favoriser la biodiversité, embellir l’espace de vie de 
l’école, sauvegarder les anciennes variétés locales par 
leur diffusion, développer le rapport à la nature et à ses 
ressources, créer un terrain de sensibilisation et d’anima-
tion… tels étaient les objectifs de cette action s’inscrivant 
dans le projet de valorisation des vergers initié par le Parc 
naturel en 2013.

Le Parc naturel a pris en charge l’aspect technique du pro-
jet : choix des variétés et types d’arbres (demi-tige, basse 
tige, haute tige, palissé) en fonction de la surface dispo-
nible, de la topographie, de l’exposition... Mais ce projet 
se voulait aussi collectif et participatif, en lien avec les pro-
jets des écoles et des enseignants. C’est donc une classe 
par école, accompagnée par un enseignant sensible à la 
thématique, qui a participé à la plantation de ces fruitiers. 

En mars et avril dernier, l’équipe du Parc naturel accom-
pagnée d’un animateur du CRIE de Modave s’est rendue 
dans les écoles pour une demi-journée d’animation et de 
plantation. L’animation proposée par le CRIE de Modave a 
permis aux enfants d’entrer dans le monde du verger et de 
se familiariser aux arbres fruitiers. Ensuite, organisés par 
petits groupes, les mains dans la terre, les enfants accom-

pagnés d’un adulte ont planté les fruitiers. 
Toutes les étapes nécessaires à une planta-

tion réussie ont été respectées : creuse-
ment du trou, installation de la cage de 

protection contre les rongeurs, rebou-
chage, fixation au tuteur avec un 

lien doux, arrosage... Par ailleurs, 
pour assurer un suivi durable 

des arbres, l’équipe du Parc natu-
rel a réalisé une taille de formation 

en février 2015, en conseillant par la 
même occasion les ouvriers des écoles. A 

l’automne prochain, l’équipe du Parc natu-
rel proposera également une animation de 

pressage de pommes et de fabrication de jus artisanal aux 
enfants ayant participé à la plantation.

DES ARBRES FRUITIERS 
DANS LES ÉCOLES


