Place de Sauvagemont, un verger pour tous !
A

fin de rendre la place de Sauvagemont plus conviviale, la
commune de Lasne a profité d'un projet subsidié par le
Service Public de Wallonie dans le cadre de la semaine de
l'arbre pour y créer un verger haute tige d'anciennes variétés.
C'est l'occasion de découvrir à nouveau la diversité fruitière et
de retrouver, en toute convivialité, le plaisir de cueillir des fruits
locaux et non traités sur les arbres. Peut-être cela vous
donnera-t-il l'envie de créer chez vous également un petit
verger...
Par sa nature et ses caractéristiques, le verger se situe à la
limite entre le milieu ouvert de la prairie et le milieu boisé, ce
qui lui confère un potentiel écologique très intéressant. Comme
tout être vivant, ces arbres évoluent : ils grandissent, se
développent, produisent et vieillissent. C'est le cycle de la vie,
un véritable paradis pour la faune et la flore. Merci dès lors de
les respecter en tout temps.
De façon générale, les arbres fruitiers sont prisés par les
oiseaux. Ces arbres offrent au fil du temps des cavités
permettant aux pics, chouettes chevêches, rouges-queues, etc.
d'y nicher. Les petits passereaux comme le moineau friquet, les
grives, les merles, etc. seront des invités réguliers qui visiteront
le verger à toutes les saisons, à la recherche de nourriture.
Au verger, les insectes sont rois ! En effet, abeilles domestiques
et solitaires, cétoines, mouches mimétiques,... sont des
insectes pollinisateurs qui apprécient les fleurs des arbres et
celles de la prairie. Chenilles de papillons, chrysomèles, criquets
et sauterelles,... quant à eux se délecteront des feuilles et des
herbes. Sans oublier les coccinelles, carabes, guêpes,... qui
feront des autres insectes leur festin. Enfin, longicornes,
scarabées, fourmis et autres mille-pattes trouveront un repas
digne de ce nom dans le bois mort.

Quels sont les fruits à déguster ?
1. Prune Anna
Spath

6. Pomme
Jonathan

11. Poire
conférence

Prune de table rouge
bleutée légèrement
allongée.
Chair jaune verdâtre ferme
juteuse et sucrée.
Récolte : octobre.

Pomme rouge.
Chair juteuse et mi-ferme.
Récolte : fin septembre à
mi-octobre.

Poire verte de forme
allongée.
Chair fondante, sucrée et
juteuse.
Récolte : fin septembre.

2. Pomme
Alkmene

7. Cerise
Bigarreau
Hedelfinger

12. Poire Bonne
Louise
d'Avranches

Grosse cerise rouge.
Chair consistante rouge
sucrée.
Récolte : juillet.

Poire vert clair.
Chair fondante très juteuse
et sucrée.
Récolte : cueillir avant
maturité début septembre.

Pomme ronde rouge-jaune
de calibre moyen.
Chair blanchâtre.
Récolte : septembre.

3. Poire
Legipont
Poire rouge, jaune quand
elle est mure.
Chair blanche légèrement
rosée.
Récolte : fin septembre.

4. Cerise
Bigarreau
Burlat
Cerise de table rouge.
Chair ferme et juteuse.
Récolte : mi-mai.

5. Mirabelle de
Nancy
Petite prune jaune
parsemée de taches
rouges.
Chair ferme se détachant
du noyau.
Récolte : fin août.
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8. Cerise
Bigarreau
Blanc-Rose
Cerise jaune clair et rouge
Chair ferme, juteuse et très
sucrée.
Récolte : juin.

9. Pomme
reinette de
France
Pomme jaune grisâtre
marbrée de rouge.
Chair croquante et sucrée.
Récolte : octobre.

13. Pomme
James
Grieve
Pomme jaune pâle striée
de rouge.
Chair juteuse.
Récolte : fin août.
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10. Prune reineclaude
dorée
Prune vert-doré.
Chair jaune attachée au
noyau, très juteuse et peu
sucrée.
Récolte : mi-août.
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