
Atelier-formation sur la taille des fruitiers 
avec les jardiniers du verger collectif de la cité-jardin Messidor

À l’angle des drèves du Tastevin et des Futaies, à Uccle, se trouve verger collectif de la cité 
Messidor. Le lieu est très visible et accessible depuis l’espace public, il  accueille un petit potager,  
13 fruitiers de moyenne et haute tige, des arbustes fruitiers et une vigne. Ce verger est une 
initiative du Comité de quartier Rêvons Messidor, qui porte aussi d’autres projets citoyens dan la 
cité : une zone de semis, une serre, un poulailler, un rucher, formations et des événements 
festifs,...

Le samedi 6 avril le groupe d’habitants qui gère le verger s’est associé au Collectif ipé, chargé par 
Bruxelles Environnement de la mise en réseau des projets citoyens Good Food, pour l’organisation
d’un atelier-formation sur la talle de fruitiers. Cet atelier à été animé par Françoise De Smet, donc 
la maîtrise du sujet et l’excellence pédagogique sont déjà reconnues au sein du réseau Good 
Food.
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L’actualisation des réglés anti-Covid le 24 mars nous a obligé de revoir en dernier minute 
l’organisation de l’atelier. Il a fallu ainsi annuler une vingtaine inscriptions extérieures au quartier et 
l’activité a été restreinte aux membres du groupe porteur du projet. 6 d’entre ont participé à 
l’atelier-formation, organisés en deux groupes qui se sont succédé sur le terrain. 

Pour chaque groupe, l’atelier-formation s’est déroulé en 3 temps :
- les bons outils pour la taille et leur entretien ;
- les bases théoriques pour la taille de fruitiers ;
- exercices pratiques.

Les participants ont pu ainsi avoir une première expérience concrète de la taille ou approfondir ses 
connaissances sur le sujet et, accompagnés par Françoise, découvrir des subtilités et des cas 
particuliers qu’on ne peut pas connaître en dehors de la pratique. Appuyé sur cette expérience, le 
groupe porteur ira à leur tour former d’autres habitants du quartier, désireux de participer au projet 
du verger collectif ou simplement de mieux soigner les fruitiers de leurs jardins.

Les ateliers-formation sur la taille des fruitiers sont devenues une tradition du réseau citoyen Good 
Food et d’autres activités de ce type auront sûrement lieu à l’avenir. En attendant, pour soutenir 
tous ceux qui désirent découvrir ou perfectionner les techniques pour la taille des fruitiers, 
Françoise nous suggère les dossiers ci-dessous :

- infos générales sur les fruits de variétés anciennes: 

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/liste-des-fiches-de-pommes
http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.diversifruits.be/

- Biodimestica: anciennes variétés, taille, ravageurs et auxilières: 
https://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier#docfr3
https://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/3-Travaux/Travaux_TailleAxe.pdf

Chantier citoyen n° 36 – La taille de fruitiers avec les jardiniers du verger collectif de la cité-jardin Messidor 2/3

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/liste-des-fiches-de-pommes
https://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/3-Travaux/Travaux_TailleAxe.pdf
https://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier#docfr3
http://www.diversifruits.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/


https://www.fredon-npdc.com/pages/fiches_techniquespag.html
https://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/5-Gites-refuges-auxiliaires/
les_coccinelles_predatrices_de_pucerons.pdf
https://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/6-Maladies-ravageurs/
CRAW_Principales_Maladies.pdf

- identification et description d’anciennes variétés: 
https://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/liste-des-fiches-de-pommes

- verger conservatoire Flore et Pomone: http://www.floreetpomone.be/

- pour une viste au jardin du château de Gaasbeek: https://www.kasteelvangaasbeek.be/nl/park-
en-museumtuin

- la brochure sur les poiriers palissés
http://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/7-Espaliers/
Les_poiriers_palisses.pdf
et bien d’autres: http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier#5-Espaliers

- le site de la pépinière d’Enghien, avec quelques très bon conseils sur la taille et l’entretien 
(regardez les vidéos!) http://www.pepinieresdenghien.be/
http://www.pepinieresdenghien.be/mois-de-mars/
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