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Ce week-end, le Docteur Verger est de la fête ! 

 

 

Samedi et dimanche, le parc communal Jules 
Descampe et son verger font la fête 

En organisant cet événement annuel populaire, l'idée de 
l'échevin de l'environnement est de faire découvrir les 
techniques, produits et méthodes respectueux de 
l'environnement tout en s'amusant et en se restaurant. 

 

Parmi les stands et animations déployés dans le parc, il y a 
une personnalité dont l'activité un peu particulière : Docteur 
Verger. Son métier depuis 13 ans est d'offrir des services 
spécialisés pour les arbres fruitiers. 

 

Un docteur expérimenté 

Il s'est déjà mis au chevet de plus de 1000 arbres pour leur faire une coupe ad hoc. En 2007, il a déjà 
entretenu le verger du parc communal et a formé les jardiniers élagueurs communaux. 

"Lors de mes contacts avec Anne-Catherine Bontems, l'éco-conseillère de Waterloo qui organise Verger en 
fête, nous avons convenu de proposer trois ateliers-conseils ce week-end aux visiteurs", explique Docteur 
Verger, Claude Castille de son vrai nom. "L'année passé, l'atelier taille fut déjà une réussite. Cette année, il 
y aura en plus une nouveauté : un atelier plantation." 

Planter avec précaution 

Dimanche à 11 heures, Docteur Verger donnera donc un atelier pratique de plantation de rosiers et de 
fruitiers au cours duquel les visiteurs découvriront les sept précautions nécessaires à une plantation réussie. 

 

"Je donnerai des détails concrets pour protéger les  plants des attaques de 
plus en plus fréquentes des mulots", prévoit Claude Castille. "Cet atelier est 
issu de mon expérience et de ma pratique, notamment avec les 75 arbres 
que j’ai plantés il y a 10 ans dans le verger conservatoire du château de La 
Hulpe." 
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Une taille en trois temps 

Dans l'après-midi de dimanche, à 15h30, se tiendra un atelier pratique de taille de fruitiers et de rosiers 
grimpants où les participants apprendront la méthode en trois temps du Docteur Verger. Après cet atelier, 
les visiteurs seront en mesure d'effectuer des tailles simples de leurs fruitiers et de leurs arbustes à fleurs. 
Pour chaque atelier, les participants recevront un support écrit. 

 

 

Le stand de Docteur Verger, 
reconnaissable à son habituel chapeau 
bleu-vert, est situé au milieu du parc 
communal. Il vous apprendra, aussi en 
anglais, à soigner la nature sans lui faire 
mal. 

 

Tanguy de Ghellinck, blogueur Sudinfo Waterloo 

Plus d'infos 

www.docteur-verger.be 
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