
Le verger de Tronquoy : un patrimoine à découvrir !

Ce verger didactique, aujourd'hui devenu le deuxième plus ancien de Wallonie, a été

créé au cours de l' hiver 1989-90 suite à une action de l' UNICEF visant la récolte de fonds destinés

à replanter des arbres au Sahel. Le projet de replanter aussi des arbres dans nos régions a

pu voir le jour grâce à la participation de plusieurs partenaires :

- Le Ministère de l' Agriculture de la Région Wallonne

- La Province de Luxembourg

- L' Office de Développement Agricole et Horticole (ONDAH) Pomme

- L' Union Professionnelle des Horticulteurs "Anapi"

- La Commune de Neufchâteau

- Les Cercles des Naturalistes de Belgique

- Le Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux

Les chevilles ouvrières de l' implantation du verger ont sans conteste été Luc Evrard et

Anicet Fraselle, membres de la Régionale Centre-Ardenne du Cercle des Naturalistes de Belgique (CNB).

Les 60 premiers arbres ont été plantés au printemps 1990 ; au fil du temps, ce sont

plus de 150 arbres fruitiers qui ont été installés dans le verger. L' entretien s' est très vite avéré

très fastidieux vu la surface du terrain : 1,70 hectare !

En 1994 se sont ajoutés 90 noisetiers à gros fruits de 18 variétés différentes.

Les gestionnaires du verger se sont dépensés sans compter pour permettre aux jeunes arbres de

se développer ; ils ont appris le métier "sur le tas" et ont vite été confrontés à l'ennemi numéro un

des arbres fruitiers : le campagnol terrestre. Ce rongeur, parfois appelé "mulot" ou "rate" a fait

énormément de dégâts dans les plantations. Certaines maladies comme le chancre du pommier

ont également affaibli ou même tué certains arbres.

Les observations ont alors permis de lister les variétés les moins sensibles à ce parasite.

Pourquoi ce verger a-t-il vu le jour ?

Constatant que plus de 90 % de nos vieux vergers hautes-tiges avaient disparu au cours du 

vingtième siècle, messieurs Fraselle et Evrard se sont rendu compte que beaucoup d' anciennes

variétés fruitières étaient menacées de disparition. Avec le concours du Centre de Recherches de

Gembloux, ils ont rassemblé une collection de variétés dans le but d' étudier leur comportement

en Haute-Ardenne. Après plus de vingt années d' observation, nous sommes en mesure de

conseiller les particuliers dans le choix des espèces et variétés à planter dans nos régions.

Depuis 2013 le verger est géré par le Centre de Michamps avec l' aide du Parc naturel Haute-Sûre

Forêt d' Anlier et de la Commune de Neufchâteau.



Il compte actuellement (2017) plus de 250 arbres et arbustes fruitiers répartis comme suit :

- 96 pommiers de 53 variétés différentes

- 37 poiriers pour la plupart conduits en contre-espaliers de 30 variétés différentes

- 23 pruniers de 19 variétés différentes

- 90 noisetiers à gros fruits de 18 variétés différentes

- Une dizaine de cerisiers (malheureusement en mauvais état)

- Quelques autres espèces : noyer, châtaigner, néflier et cognassier

Qu' est-ce qui distingue les variétés plantées à Tronquoy des fruits que l' on peut
trouver dans le commerce ?

La principale différence concerne la protection contre les maladies et les ravageurs : à Tronquoy

il n' y a aucun traitement !

Les variétés qui y poussent doivent donc être suffisamment résistantes pour pouvoir produire

des fruits : les arbres trop sensibles sont donc éliminés.

A quoi sert aujourd'hui le Verger de Tronquoy ?

Outre l' étude et l' évaluation des variétés fruitières dans les conditions de culture difficiles de la

Haute-Ardenne, nous proposons dans ce verger des cours d' initiation à la plantation ainsi qu' à la taille

des arbres fruitiers. Des visites pédagogiques sont également organisées régulièrement : on y parle

greffage, choix des meilleures variétés, maladies, récolte et transformation des fruits.

Enfin, les pommes et les poires récoltées sont transformées en un délicieux jus qui est distribué dans

les classes maternelles et primaires des écoles de la commune de Neufchâteau.

Le verger est ouvert au public en général lors des Journées du Patrimoine de la Région

Wallonne ou sur demande pour des groupes au 0489/201889 (Office du Tourisme de Neufchâteau)


