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1. Introduction. 
 

 

1.1. Expertise écologique. 

 

Pourquoi un inventaire des vieux vergers traditionnels?  Pour les trouver, les localiser et les 

identifier afin de mieux les protéger, les gérer et mettre en place des actions de valorisation. 

 

Les vergers ont été répertoriés au préalable à partir des cartes IGN et des Plans 

Photographiques Numériques Communaux (PPNC) (échelle 1/10.000
ème

) édités par le 

Service Cartographique de la Direction générale des Pouvoirs locaux de la Région wallonne.  

Des prospections en voiture ont permis de compléter les repérages.  Sur le terrain, des 

notations précises ont été collectées sur des fiches spécialement conçues à cet effet.  Ces 

visites de terrain ont précisé globalement la nature et l’état des vergers.  Des indications sur 

le nombre et la richesse biologique des arbres, en fonction des essences, ont aussi été 

relevées.   

 

Les prospections réalisées ont permis de cibler les interventions à réaliser (plantation, taille de 

restauration, réduction de couronne,…) pour tenter de conserver et valoriser ces arbres à haute 

valeur écologique, paysagère et culturelle.  Enfin, ponctuellement, des entretiens avec des 

personnes ressources ont apporté des renseignements précieux sur les arbres, les dates de 

plantation et les techniques d’entretien. 

 

 

1.2. Relevé de la naturalité. 

 

Pour le grand public, le verger est synonyme de production ou de sanctuaire d’un certain 

patrimoine génétique.  Par contre, la notion de sauvegarde de la biodiversité ne lui est que 

trop rarement attribuée.  Pourtant il constitue souvent l’ultime refuge pour de nombreux 

oiseaux et insectes inféodés au bois mort ou dépérissant qu’une gestion sylvicole trop 

rigoureuse a chassés depuis très longtemps de nos forêts aménagées.  Il peut effectivement 

servir de milieu de substitution pour des espèces forestières lorsqu’il résulte de modes de 

gestion plus naturels qui acceptent la présence d’habitats spécifiques caractérisés, entre autre, 

par d’importantes quantités de bois mort sous les formes les plus diverses.   

 

Bien que nettement moins diversifié qu’une forêt en termes d’habitats, le verger sert de milieu 

de substitution à une multitude d’espèces.  Malgré sa structure très simple et très homogène 

dans l’espace (généralement une seule strate, répartition uniforme, 1 ou 2 milieux naturels – 

arbres fruitiers/haies) et dans le temps (arbres d’âges identiques, pas de succession végétale), 

au cours de sa phase de maturité et surtout dès sa phase de sénescence, le verger se comporte 

certainement aussi bien, en termes de refuge pour la faune, que certains milieux dits 

« naturels ».  En témoigne la présence d’habitats spécifiques tels que les arbres à cavités, 

amputés de leur couronne, moribonds, morts sur pied ou au sol, les décollements d’écorce, les 

colonnes de décompositions, les terreaux, les caries, les branches cassées, les troncs 

éventrés,… autant d’habitats que l’on retrouve dans les forêts naturelles et qui sont les sites de 

prédilection d’espèces saproxyliques rares et menacées.  Les vieux vergers abritent 

effectivement en plus ou moins grand nombre un éventail important de 

coléoptères microcavicoles et d’oiseaux cavicoles.  Certains coléoptères typiques de ces 

formations arborées (Sinodendron cylindricum, Eucnemis capucina, Gnorimus nobilis) sont 

des hôtes caractéristiques des forêts anciennes.  Dans certains cas, l’arrêt des tailles 
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d’entretien et des travaux de maintenance doublé de pratiques agro-pastorales extensives 

aboutit au développement de boisements s’apparentant aux « vieilles forêts ». 

Le verger peut donc devenir avec le temps un îlot de « vie sauvage » au sein de milieux très 

façonnés par l’homme.  Ce caractère sauvage est très difficile à apprécier et à quantifier ; il 

peut être évalué par un indice de « naturalité » qui est défini par rapport à l’impact de 

l’homme sur le milieu naturel sur base d’un gradient multifactoriel.  L’intérêt d’évaluer 

l’indice de naturalité d’un verger est simplement d’indiquer au gestionnaire le degré 

d’artificialisation de son verger par rapport à un milieu « proche du naturel ». 

 

L’évaluation de la naturalité qui est proposée ici ne s’inscrit pas dans une démarche 

scientifique, mais se veut simplement un outil technique mis à disposition du naturaliste ou du 

gestionnaire pour situer un verger par rapport à une « naturalité potentielle maximale » ; une 

 « naturalité » élevée étant dans bien des cas synonyme de biodiversité élevée et de présence 

d’espèces remarquables. 

 

Mais comment parler de « naturalité » dans le cas d’un verger qui a été planté et entretenu par 

l’homme depuis sa création ?  Comment définir la « naturalité potentielle maximale » d’un 

verger ?  Ce serait un verger où l’homme, qui est indissociable de la « gestion normale » de ce 

type de biotope, interviendrait ponctuellement en oeuvrant pour une gestion active dont 

l’objectif serait, hormis la production de fruits, la conservation ou la restauration d’une 

multitude d’habitats (se maintenant sous l’action de l’homme) qui permettrait d’assurer, entre 

autres, la conservation à long terme d’espèces rares.   

 

L’I.N. évalue donc la naturalité du verger en rapport avec ses caractéristiques actuelles. Les 

notes sont données après une visite de terrain, sans effectuer de mesures complexes. Ensuite, 

une représentation synthétique sous forme d’un graphique « radar » facilite à la fois la 

comparaison de la naturalité du verger par rapport à une naturalité potentielle maximale, la 

comparaison des vergers expertisés entre eux, leur suivi dans le temps et le diagnostic des 

facteurs qu’il serait souhaitable d’améliorer. 

 

Exemple de verger à forte naturalité : c’est un verger qui présente une structure « naturelle » 

avec des arbres vivants de tous les stades d’évolution, des arbres à cavités (de toutes 

dimensions) et des arbres couchés, du bois mort au sol de toutes sortes de Ø (troncs, 

branches), des arbres secs, morts sur pied et au sol, des arbres dégénérescents, des arbres 

« mordus par le bétail » (Ø > 35cm), des arbres avec réservoirs d’eau, de très vieux arbres et 

des tas de bois.  La composition du verger doit être mixte avec différentes essences (pommier, 

prunier, cerisier, poirier, noyer) et variétés (locales ou régionales).  La végétation au sol doit 

être diversifiée de type pré fleuri (graminées + plantes à fleurs) fauché tardivement (1x/an) 

avec un paysage environnant très bocager. 
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2. Résultats. 
 

Un maximum de vergers ont été inventoriés, même ceux de petite taille (moins de 10 arbres), 

ce qui a permis d’établir une carte de répartition par commune. 

 

Au total, 27 vergers ont été inventoriés. 

 

18 vergers ont été expertisés et 10 vergers, dont l’indice de naturalité (IN) est supérieur ou 

égale à 40, ont été décrits (tableau 1). 

 

Notons que certains sites dont l’IN est supérieur à 60 sont considérés comme des « hotspots » 

de biodiversité pour lesquels il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour les protéger. Ainsi, 

c’est sur base de ces reliquats de vergers traditionnels qu’une politique de reconstitution 

pourra être élaborée pour tenter de reconnecter ces habitats entre eux. Les actions de terrain à 

mettre en place doivent donc viser en priorité la protection de ces sites majeurs mais aussi la 

restauration de sites de moindre importance et la création de nouveaux vergers. 

 

 

Tableau 1 : Ensemble des vergers expertisés dont l’I.N. > ou = 40. En rouge, les sites 

majeurs (I.N. > 60). 

 

N° 

verger 
Village Lieu-dit Propriétaire 

(si connu !) 
Superficie 

(ha) 

Nombre 

d’arbres 

I.N. 

1 Cerfontaine Chapelle St. 

Joseph 

Baudouin  0,40 14 51 

2 Cerfontaine Rond point Dalne 0,51 47 72 

3 Daussois Rue du Centre ? 1,21 20 55 

4 Silenrieux La 

Valentinoise 

Berger 18 22 64 

5 Silenrieux Versant Désirant 0,60 11 43 

6 Silenrieux Nazareth Gigot 0,48 35 45 

7 Silenrieux Beaupont Jacmart/Dugot 0,73 23 44 

8 Silenrieux Nazareth Léonard 0,68 36 53 

9 Silenrieux Nazareth Mangeot 0,96 26 50 

10 Soumoy Route 

Senzeille 

Magniette 0,94 29 61 

 

Légende des photos aériennes: 

- en blanc : localisation des principaux éléments naturels. 

- en jaune : propositions d’aménagement et de gestion. 

 



 

Inventaire des vergers – Commune de Cerfontaine 

LES BOCAGES ASBL – Jean-Luc COPPEE/Claudy NOIRET – Avril 2010 

 

VERGER BAUDOUIN – N°1 
Lieu-dit : Chapelle Saint Joseph 

Localité : Cerfontaine 

Surface : 0,40 ha 

Nombre d’arbres : 14 

 

Verger pâturé par des bovins réunissant un petit échantillonnage d’essences fruitières 

différentes : 5 pommiers, 1 poirier, 3 pruniers et 1 cerisier de plus de 60 ans, et 4 pruniers 

matures. Tous ces arbres sont en état de délabrement et présentent des cavités et des lésions 

diverses au niveau des troncs ou des couronnes. Ces micro-habitats servent de gîtes, d’abris, 

de sites de ponte ou de repos à des oiseaux cavicoles dont le Moineau friquet, le Rougequeue 

à front blanc et les Mésanges bleue et charbonnière, mais aussi à une multitude d’insectes 

saproxyliques. Parmi-eux des coléoptères comme le Sinodendron cylindricum mais aussi de 

grandes Tipules, notamment celles du genre Ctenophora dont les larves vivent dans le bois 

pourri. 

 

Le périmètre du verger est malheureusement plutôt nu, hormis un tronçon de haie vive d’une 

vingtaine de mètres composée surtout de Prunellier, d’Aubépine, de Sureau noir et 

d’Eglantier. Ce petit massif arbustif surplombe un affleurement rocheux qui, de par ses 

caractéristiques écologiques particulières, apporte une note de diversité à l’ensemble. 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble du verger avec ses arbres sénescents. 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 

 
Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 

Indice de naturalité : 51/100 
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Conseils de gestion : 

 

Le peu d’arbres fruitiers encore debout et le manque de haies ou d’alignements d’arbres est 

certainement un handicap pour la biodiversité. Il est donc primordial de conserver les 

éléments qui apportent de la diversité, à savoir les arbres fruitiers sur-âgés, et d’assurer leur 

descendance par la plantation de nouveaux sujets mais aussi par l’implantation de haies et 

d’alignements d’arbres dont la gestion, tournée vers l’émondage ou la taille en têtard, 

favorisera l’apparition de micro-habitats caractéristiques des arbres anciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A droite, l’affleurement rocheux 

surmonté d’un massif de 

Prunelliers. 

En bas, un groupe de vieux 

pommiers creux. 

En bas à droite, un pommier qui 

présente une grande cavité 

encore fermée avec du bois dur. 
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VERGER BERGER-PAQUET – N°4 
Lieu-dit : La Valentinoise 

Localité : Silenrieux 

Surface : 18 ha 

Nombre d’arbres : 22 

 

Verger pâturé faisant partie d’un bloc de prairies situé dans la petite vallée du ruisseau de 

Grand Ry et formé de petits groupes de pommiers (n = 15) et pruniers (n = 7) dispersés. Tous 

ces fruitiers sont très vieux et âgés de 70-80 ans ; cinq pommiers ont d’ailleurs plus de 2 m de 

circonférence à 1,50 m du sol. Ces arbres constituent des monuments de la biodiversité tant ils 

accueillent, dans leurs creux et cavités, d’éléments remarquables de la faune. Ils abritent 

notamment des espèces saproxyliques rares et patrimoniales comme la Cétoine noble 

(Gnorimus nobilis), le Sinodendron cylindrique (Sinodendron cylindricum), le Prionychus 

ater pour les insectes ou le Pic épeichette, le Rougequeue à front blanc et la Chouette 

chevêche pour les oiseaux. Ce verger est séparé en deux par une haie haute dominée par 

l’Aubépine, le Prunellier et le Noisetier. Au nord, il est longé par le Grand Ry sur les berges 

duquel apparaît par endroits une formation boisée linéaire et plutôt clairsemée dominée par 

l’Aulne glutineux et quelques Saules dont certains ont été taillés antérieurement en têtard. 

 

Dans la parcelle qui détient les pruniers, une faible charge en bétail permet le développement 

d’une flore diversifiée (Centaurée, Grande Marguerite, Erythrée petite Centaurée,…) qui sert 

de zone de gagnage et de reproduction à une multitude d’orthoptères tels que la Grande 

Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), le 

Petit Criquet doré (Chrysochraon dispar),… De plus, ces floraisons sont nécessaires pour 

l’alimentation des adultes de coléoptères du bois. 

 

Un petit bosquet est adossé au verger de pommiers.  Il est situé en rupture de pente et est 

constitué de 3 Chênes (2,90 m de circonférence pour le plus gros) et d’un Merisier avec un 

tronc en « S » (2,30 m de circonférence). 

 

Groupe de  vieux 

pommiers qui 

abritent la 

Cétoine noble. 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 
Légende : 

 

1, 2, 3 : groupes de vieux pommiers (>60 ans). 

4 : groupe de vieux pruniers (>60 ans). 

5 : petit bosquet avec Chênes et Merisier remarquables. 

6 : pré fleuri sur pente raide pâturé de façon extensive. 

7, 8 : haie haute diversifiée. 

9 : ruisseau bordé par endroit d’Aulnes et Saules. 

10, 11 : alignements de noyers matures. 

12 : Bosquet de feuillus et conifères. 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de vieux 

pommiers (>60 ans). Groupe de vieux 

pruniers (>60 ans). 

Bosquet constitué 

de quelques grands 

arbres (Chêne, 

Merisier). 

Ripisylve d’Aulnes 

et Saules. 

Plantation de 

plançons de Saule. 

Plantation d’arbres 

fruitiers H.T. 

Plantation d’arbres 

fruitiers H.T. 

Ruisseau. 

Pré fleuri. 

Plantation de haies vives 

(Aubépine, Prunellier, 

Noisetier,…). 

Maintien du 

pâturage extensif. 

1 

7 

2 

3 

4 
5 

6 

8 

9 

9 

10 
11 

Plantation de 

plançons de Saule 

le long du ruisseau. 
Plantation 

d’une haie 

(L. : 180m). 

Plantation 

d’une haie 

(L. : 120 m). 

12 

En haut, le Grand Ry où seront 

plantés les plançons de Saules. 

En haut à droite, le plus gros Chêne 

(circ. 2,90m) qui fait partie du petit 

bosquet. 

A droite, un des alignements de 

noyers situé en bordure du chemin qui 

longe le site au sud. 
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Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 

Indice de naturalité : 64/100 

 

 

  

0

2

4

6

8

10
Structure

Bois mort

Arb. secs

Arb. dépérissants

Arb. "mordus"

Arb. au sol

Cav. >8cm

Cav. <8cm

Cav. rés. eau

Gui/lierre

Vieux arb.

Fonctionnalité

Vocation sol

Paysage

Milieux adjacents

Essences/variétés

Verger Berger

Naturalité max.

Vieux pommier éventré 

présentant des cavités à 

différents niveaux. 

En bas, des pieds de 

pommiers pourris attaqués 

par les champignons et les 

insectes saproxyliques. 



 

Inventaire des vergers – Commune de Cerfontaine 

LES BOCAGES ASBL – Jean-Luc COPPEE/Claudy NOIRET – Avril 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils de gestion : 

 

L’indice de naturalité de ce site (ID 

= 64) en fait un site majeur pour 

lequel il faut tout mettre en œuvre 

pour assurer sa conservation à long 

terme. Les mesures de gestion 

entreprises devront donc s’orienter 

vers le maintien de tous les arbres en 

place et donc de la continuité des 

arbres à cavités dans le temps. Elle 

passera aussi par le renforcement du 

verger en matière d’arbres fruitiers 

(pommiers et pruniers) et 

l’implantation d’alignements de Saules à tailler en têtards le long du ruisseau. La restauration 

de ces habitats de substitution dégradés et le maintien de la gestion extensive dans le verger 

de pruniers permettront d’assurer l’avenir des espèces cavicoles présentes. 

 

Enfin, la plantation de haies dans la vallée renforcera le maillage écologique dont les 

fonctions importantes d'abri et de source de nourriture attireront un plus grand nombre 

d'animaux (invertébrés, batraciens, oiseaux, mammifères). 

 

 

 

Au-dessus, groupe de vieux pommiers. 

A gauche, pommier de plus de 2 m de circonférence avec une 

grande cavité à terreau où a poussé un Sureau noir. 

En dessous, vieux prunier creux. 
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VERGER DALNE – N°2 
Lieu-dit : Rond Point 

Localité : Cerfontaine 

Surface : 0,51 ha 

Nombre d’arbres : 47 

 

Verger sur versant pâturé par des moutons. Les distances de plantation plutôt faibles (6 à 8 m) 

ont permis la plantation de nombreux arbres fruitiers de différentes essences et variétés (31 

pommiers, 3 poiriers, 6 cerisiers, 4 pruniers, 2 noyers et 1 néflier). La présence de 9 arbres 

morts sur pied ou au sol (7 pommiers et 2 cerisiers) et de 14 arbres creux ou souffreteux ont 

permis l’installation de coléoptères saproxyliques comme le Prionychus ater ou les Ampedus 

dont les larves sont bien visibles lorsque l’on inspecte le terreau des cavités ; de même, le Pic 

vert, dont trois loges ont été repérées, a également élu domicile dans quelques pommiers et 

cerisiers. 

 

Grâce aux nombreux arbres fruitiers qui le composent, ce verger, adjacent à un massif boisé, 

entouré de haies épaisses de Prunelliers, bordés ponctuellement de quelques Charmes têtards, 

pâturé extensivement par quelques moutons, bénéficie d’un très bon indice de naturalité (I.N. 

= 72). 

 

Le verger avec ces arbres moribonds qui sont un indice de biodiversité importante. 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 

 
Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 

Indice de naturalité : 72/100 
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Conseils de gestion : 

 

Il reste quelques espaces disponibles qui pourront accueillir 5 à 10 jeunes arbres fruitiers qui 

assureront à termes le remplacement des arbres dépérissants. Mais dans l’immédiat, le 

maintien de ces arbres, y compris des arbres morts, est primordial pour conserver les micro-

habitats liés aux bois décomposés. Cette continuité d’habitats d’espèces saproxyliques passe 

aussi par la restauration d’autres agrosystèmes traditionnels dégradés (absence de taille, 

mauvaises pratiques) présents sur le site, notamment les 5 Charmes têtards. La taille de ces 

Charmes, mais aussi la plantation de jeunes sujets à croissance rapide comme le Frêne, 

pourrait apporter la classe d’âge d’arbres qui vont développer des cavités favorables avant que 

les vieux arbres actuels ne disparaissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les vieux pommiers creux abritent de nombreux invertébrés saproxyliques. 
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VERGER DESIRANT – N°5 
Lieu-dit : Versant 

Localité : Silenrieux 

Surface : 0,60 ha 

Nombre d’arbres : 11 

 

Verger sur versant pâturé par des moutons. Il reste peu d’arbres (n = 11) pour la superficie du 

terrain mais l’entrée en sénescence de 3 pommiers et d’un cerisier ainsi que la présence d’un 

cerisier mort sur pied apporte une note de biodiversité, surtout qu’ils sont tous creux, couverts 

de gui ou de branches cassées, et d’autres lésions diverses (cavités de pied, de tronc ou de 

branche, décollement d’écorce,…). 

 

Des haies hautes diversifiées composées d’arbres (Chêne, Epicéa, Orme champêtre, Pin noir, 

Erable sycomore) et d’arbustes (Charme, Aubépine, Erable champêtre) entourent le verger au 

nord et au sud. 

 

 

Vue d’ensemble du verger. A 

gauche, le cerisier mort sur pied. 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 

 
Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 

Indice de naturalité : 43/100 
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Conseils de gestion : 

 

Ce verger est à « bout de souffle » et nécessite un renouvellement urgent, d’autant plus que 

l’espace disponible permettra de planter une quarantaine d’arbres fruitiers. En parallèle avec 

cette plantation il sera judicieux de renforcer le linéaire de haies à l’ouest. De plus, une 

gestion différenciée de la prairie avec l’implantation de bandes fleuries permettra de rendre le 

site plus accueillant pour la biodiversité. 

 

 

 

 

  

Vieux arbres sénescents. 
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VERGER GIGOT – N°6 
Lieu-dit : Nazareth 

Localité : Silenrieux 

Surface : 0,48 ha 

Nombre d’arbres : 35 

 

Verger pâturé par des chevaux avec 20 pommiers, 2 poiriers, 3 pruniers, 2 cerisiers et 2 

noyers en pleine maturité. Notons encore la présence de 4 arbres (3 poiriers et 1 noyer) de 

moins de 30 ans et de 2 arbres âgés (pommier et prunier). 15 arbres sont couverts de blessures 

diverses (branches cassées, crevasses,…), sont creux ou ont développés des cavités de grand 

volume qui accueillent de nombreux invertébrés. 

 

Une haie haute de Noisetier, Aubépine et Charme longe le verger à l’est et des zones peu 

entretenues couvertes d’Orties participent à la diversification écologique du site. 

 

 
Les arbres fruitiers matures dominent au sein du verger (pommier, poirier, cerisier,...). 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 

 
Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 
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Conseils de gestion : 

 

La plantation de jeunes arbres fruitiers permettra de compléter l’étalement des classes d’âge et 

de minimiser les risques de perte d’habitats liés au bois mort. De plus, la plantation de haies 

basses doublées d’alignements d’arbres à tailler en têtards (Frênes) permettra de recréer des 

éléments bocagers susceptibles de faciliter les échanges entre les différents vergers tout 

proches. 

 

 

 

 

  

Le cerisier sénescent à l’avant plan présente une multitude de lésions propices à l’installation des 

organismes saproxyliques. 
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VERGER JACMART-DUGOT – N°7 
Lieu-dit : Beaupont 

Localité : Silenrieux 

Surface : 0,73 ha 

Nombre d’arbres : 23 

 

Verger pâturé par des moutons divisé en deux parcelles disposées de part et d’autre de l’Eau 

d’Heure. Les fruitiers en place sont essentiellement des pommiers (n = 15) âgés de 30 à 60 

ans. D’autres essences de la même classe d’âge sont aussi présentes en petit nombre : 2 

pruniers et 1 cerisier ; enfin, quelques jeunes arbres ont aussi été plantés. 4 pommiers et 1 

prunier sénescents présentent des cavités au niveau du pied, du tronc ou des branches. 

 

Au niveau de la rivière chaque parcelle est bordée d’une ripisylve où dominent les Aulnes. 6 

Saules têtards apparaissent aussi sur la zone de verger située au sud. 

 

  

En haut, la parcelle n°2 avec ses pommiers matures. 

En bas, la parcelle n°1 avec ses pommiers sénescents. 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 

 
Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 
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Conseils de gestion : 

 

La plantation d’arbres fruitiers s’impose surtout dans la première parcelle située au nord où 

les espaces disponibles sont plus vastes. De plus, l’implantation de haies et la taille de Saules 

en têtards faciliteront les échanges entre les vergers notamment pour les espèces cavicoles peu 

mobiles. 

 

 

 

 

  

Malgré leur relative jeunesse, certains pommiers présentent déjà des lésions au niveau du tronc ou de la 

couronne. A l’arrière plan on devine l’Eau d’Heure trahie par la présence d’un Saule têtard. 
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VERGER LEONARD – N°8 
Lieu-dit : Nazareth 

Localité : Silenrieux 

Surface : 0,68 ha 

Nombre d’arbres : 36 

 

Verger en friche à l’abandon d’où émergent des Orties, de l’Epiaire des bois, et des graminées 

frugales (Dactyle aggloméré, Houlque laineuse,…). Il est constitué d’arbres fruitiers matures 

et plus particulièrement, par ordre décroissant, de pommiers (n = 13), pruniers (n = 8), 

poiriers (n = 8) et cerisiers (n = 4). Notons encore la présence d’un noyer, d’un pêcher et d’un 

néflier. Parmi ces arbres, 14 présentent des lésions de volume plus ou moins important sur les 

branches ou le tronc qui permettent aux oiseaux cavicoles (Moineau friquet, Mésange bleue) 

de nicher. 

 

Une haie basse présentant une forte proportion d’Aubépine et de Charme, et formée de 

différentes essences porteuses de baies (Cornouiller sanguin, Sureau noir, Ronce) s’ajoute à 

deux tronçons de haie haute dominée par le Charme. 

 

  

Verger à l’abandon avec 

végétation rudérale. A droite, le 

néflier. 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 
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Conseils de gestion : 

 

Des arbres fruitiers pourront être plantés dans les alignements existants et la parcelle laissée 

libre à l’est pourra aussi en accueillir une quinzaine. Une taille d’entretien visant à limiter la 

prise au vent des arbres sera effectuée sur quelques pommiers afin de prolonger leur 

espérance de vie et ainsi conserver les micro-habitats qu’ils abritent. 

 

Pour maintenir et multiplier les habitats liés au vieillissement des arbres, des haies, intégrant 

des arbres têtards, seront plantées à l’est. En outre, le gros saule situé au nord sera taillé pour 

éviter sa chute ou son éventration. 

 

 

 

 

 

  

Le vieux Saule et quelques Charmes présentent des cavités qui abritent des organismes saproxyliques. 

En bas, le verger a pris ses colorations hivernales. 
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VERGER MAGNIETTE – N°10 
Lieu-dit : sortie du village vers Senzeilles 

Localité : Soumoy 

Surface : 0,94 ha 

Nombre d’arbres : 29 

 

Verger pâturé par des bovins et regroupant essentiellement des pommiers âgés de plus de 60 

ans (n = 27). 20 d’entre eux sont des « arbres habitat » pour les arthropodes et les oiseaux 

saproxyliques. Des larves de Prionychus ater, des morceaux d’exosquelettes de Sinodendron 

(Sinodendron cylindricum), des exuvies de nymphes de Ctenophora et des adultes de Tetrops 

praeusta ont été découverts dans des cavités diverses. Des oiseaux cavicoles (Moineau 

friquet, Grimpereau des jardins) nichent aussi dans les anfractuosités de ces vieux pommiers. 

Certaines espèces menacées en Wallonie sont mêmes présentes, notamment la Chouette 

chevêche et le Rougequeue à front blanc, dont les nidifications rehaussent l’intérêt biologique 

du site. Mais ces habitats liés au bois mort sont menacés à court terme par le vieillissement 

des arbres. Il manque plusieurs classes d’âge d’arbres qui vont développer des cavités avant le 

trépas des fruitiers actuels. 

 

Le verger est bordé par le parc du château ; à l’ouest sous forme d’une haie haute de Frênes, 

Hêtres et Charmes, et au nord sous forme d’un alignement de vieux Hêtres têtards dont la 

taille a été abandonnée depuis longtemps. 

 

 

 

 

   

La présence de nombreux 

arbres dégénérescents et de 

cavités de grand volume 

accueillent de nombreux 

organismes saproxyliques. 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 

 
 Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 
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Conseils de gestion : 

 

De par son indice de naturalité (I.N. = 61), ce verger est un site majeur à protéger. Tout doit 

donc être mis en œuvre pour le restaurer, d’une part en conservant les vieux arbres et d’autre 

part en plantant de jeunes sujets. Toutefois, pour éviter la disparition des organismes 

saproxyliques à faibles capacités de dispersion, il est primordial de recréer des habitats de 

transition. Pour ce faire, la taille en têtards ou l’émondage d’arbres à croissance rapide (Saule, 

Frêne) permettra d’obtenir des cavités dans un laps de temps relativement court (15-20 ans). 

La reprise de la taille des Hêtres têtards pourra aussi être entreprise mais ce travail se heurte 

au risque de voir les arbres ne pas la supporter. Afin d’éviter ce désagrément il est possible de 

réduire la couronne sur plusieurs années en commençant par les branches les plus hautes. 

Cette taille « douce » permettra à l’arbre de surmonter plus facilement le choc de l’étêtage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alignement de Hêtres anciennement 

taillés en têtards. La suppression de 

ces branches de fort diamètre doit 

idéalement se faire sur plusieurs 

années. 
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VERGER MAITRE – N°3 
Lieu-dit : route vers le centre du village 

Localité : Daussois 

Surface : 1,21 ha 

Nombre d’arbres : 20 

 

Verger pâturé par des bovins constitué d’arbres de plus de 60 ans (10 pommiers et 3 pruniers) 

et d’arbres en pleine maturité (3 pommiers, 1 prunier et 3 noyers). La plupart des arbres âgés 

sont dépérissants, certains présentent des cavités de grand volume, d’autres des colonnes de 

décomposition et/ou des branches cassées. Tous ces micro-habitats représentent des 

opportunités alimentaires, des abris, des sites de ponte pour de nombreuses espèces. 

 

Un alignement d’Epicéas délimite le verger au nord et à l’est. Au vu de la taille des conifères 

(H. : > 15 m) et des espaces importants entre eux, ce grand brise-vent n’est certainement pas 

d’une efficacité remarquable contre les intempéries. En outre, son intégration paysagère et son 

intérêt biologique sont à revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vue du verger à partir de la route qui mène au village. A l’avant-plan, 2 Noyers, à l’arrière- plan, les 

pommiers,  un prunier couché et l’alignement d’épicéas. 
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Situation du verger avec localisation des différents éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 

 
Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 
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Conseils de gestion : 

 

L’étendue de la surface disponible permet largement de renforcer le verger par de nouvelles 

plantations regroupant différentes essences et variétés fruitières. De plus, il serait judicieux de 

revoir les aménagements périmétriques peu naturels et inappropriés. A ce propos, le 

remplacement des Epicéas par un alignement de Saules ou de Frênes à tailler en têtards au 

nord et à l’est, par une haie haute dominée par des arbustes épineux et à baies au sud, et par 

une haie basse composée d’Aubépine, de Noisetier et de Charme à front de rue, serait très 

bénéfique pour le développement de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

  

L’alignement d’Epicéas qui longe le verger à l’est et au nord pourrait avantageusement être remplacé 

par un alignement d’arbres têtards. 
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VERGER MANGEOT – N°9 
Lieu-dit : Nazareth 

Localité : Silenrieux 

Surface : 0,96 ha 

Nombre d’arbres : 26 

 

Verger pâturé par des moutons dont l’ossature est constituée de 12 vieux pommiers de plus de 

60 ans dont les habitats qu’ils renferment sont menacés à court terme par le vieillissement. 

Quoiqu’il en soit, ces arbres ont développé avec le temps une multitude de cavités de forme et 

de volume différents. 10 d’entre eux sont creux et la totalité sont couverts de boules de Gui. 

Ces micro-habitats abritent des espèces spécialisées comme le Prionychus ater dont les larves 

occupent les grandes poches de terreau. 

 

La faible charge en bétail permet le développement de taches de pré fleuri d’où émergent 

quelques plantes à fleurs (Centaurées, Millepertuis perforé et Grandes Marguerites). Ces 

plantes servent de zone de gagnage et de reproduction aux Criquets des pâtures (Chorthippus 

parallelus) et à différents lépidoptères. 

 

A l’ouest le verger est bordé d’un bosquet d’où émerge quantité d’arbres et arbustes (Chêne, 

Erable champêtre, Noisetier, Frêne, Merisier,…) dont certains sont couverts d’importants 

massifs de lierre. Au sud, c’est une haie haute qui surplombe un petit ruisseau. 

 

  
Groupe de vieux pommiers 

creux couverts de Gui. 

A l’avant-plan 2 jeunes 

arbres prouvent que la 

restauration du verger à 

déjà commencé. 
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Situation du verger avec localisation des principaux éléments naturels et des propositions d’aménagement. 

 

 
Représentation graphique de la naturalité sur base des différents facteurs sélectionnés 
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Conseils de gestion : 

 

Malgré la présence de quelques jeunes arbres (6 pommiers et 4 cerisiers) et de 2 cerisiers 

matures, il manque une classe d’âge. Pour minimiser les effets de ce manque, il est primordial 

de planter de jeunes arbres fruitiers et, en parallèle, d’introduire d’autres éléments bocagers 

comme les arbres têtards. Leurs techniques d’entretien représentent une opportunité pour 

développer des cavités favorables avant que les vieux arbres ne disparaissent. Ces éléments 

revêtiront différentes formes et structures, à savoir l’alignement de Frênes ou de Charmes à 

tailler et/ou la haie diversifiée. Il sera possible de reproduire ces structures à l’est et au nord 

afin de multiplier les capacités d’accueil du verger pour les organismes saproxyliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En haut, groupe de vieux 

pommiers des variétés 

Belle Fleur, Gueule de 

mouton, Rambour,… 

En bas, les 6 moutons qui 

pâturent dans le verger et 

quelques vieux pommiers 

couverts de Gui. 
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ANNEXES 

 

Localisation cartographique des vergers. 
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Figure 1 Localisation de l'ensemble des vergers 
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