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T
EL un médecin auscultant son pa-

tient, Claude Castille, alias Doc-

teur Verger, tapote fermement

avec son maillet sur le tronc et les

branches principales d’un vieux

pommier. Plein ou creux? Le bruit sourd

renseigne un arbre vigoureux en pleine

force de l’âge. Chargé de pommes, il fau-

dra toutefois soulager quelques-unes de

ses vieilles branches à l’aide de béquilles.

«Beaucoup de personnes ont peur d’inter-

venir sur leurs arbres fruitiers. Ils craignent

de mal faire, de tailler au mauvais mo-

ment et au mauvais endroit», explique le

Docteur Verger en ajustant son chapeau

vert.

Basse, moyenne ou haute tige? Attention

que dans un bon terrain, un basse tige peut

atteindre 6 à 7 mètres de haut. Claude Cas-

tille vous conseille selon la nature de votre

sol, l’exposition… Et surtout selon vos

goûts. Goûtez donc les fruits avant de plan-

ter !

Pour qu’un pommier porte des fruits, il

faut lui associer un partenaire. Si les basses

tiges produisent plus tôt et permettent une

cueillette aisée, les plus grands vivent plus

vieux et pourront profiter à vos arrières pe-

tits-enfants. «Les personnes de 60 ans par

exemple aiment retrouver le goût de la Rei-

nette étoilée. Une pomme au goût bien su-

cré qui servait de friandises quand ils

étaient gosses. Des pépiniéristes la propo-

sent en basse tige. Mais elle n’offre ni la sa-

veur ni la couleur intérieure des Reinettes

originales».

Outre les grandes herbes qui les concurren-

cent au début de leur croissance dans un

rayon d’un mètre, un des ennemis de vos

fruitiers, c’est le mulot. Lors des sécheres-

ses, ce grand assoiffé des profondeurs, n’hé-

site pas à ronger de belles racines pour y

puiser l’eau qui lui manque. Un coup fatal

aux arbrisseaux !

«Tant que l’arbre porte des feuilles, de juin

à octobre, on peut pratiquer une taille d’en-

tretien. L’été, on peut toujours enlever le

bois mort. On le distingue évidemment

mieux quand le feuillage est présent».

Autre test que pratique le médecin de cam-

p a g n e ,

c’est celui

de la stabi-

lité. Parmi

les as-

sa i l l an t s ,

aidés par le

vent, cham-

pignons et

bac t é r i e s

p e u v e n t

vous cou-

cher un ar-

bre au pied

fragilisé.

« L’impor-

tant est de

choisir une

v a r i é t é

bien adap-

tée au terrain et à l’environnement. Vous

aurez beau apporter tous les soins voulus,

si l’arbre n’est pas à la bonne place, il ne

portera jamais de fruits sains».

Dominique WAUTHY
◗ 010/402849; 0476/282930

◗ www.docteur-verger.be

Claude Castille vous fixe plusieurs

rendez-vous. Sur ces points de

rencontre, en échange de 100 kg de

vos pommes tombées, vous recevez

gratuitement 12 litres de jus bio

d’anciennes variétés.

- Samedi 30/09 à Jodoigne (La

Ramée).

- Samedi 14/10 à Namur (place

d’Armes).

- Dimanche 29/10 à Céroux (place

communale).

◗ info@docteur-verger.be

maisons & jardins

Journées
conseils
Ces 23 et
24 septembre,
5 ha de cultures
dans les
pépinières
Godefroid à
Francorchamps
pour découvrir de
grandes variétés
de végétaux.
2000 m2

d’exposition
couverte. De 9 à
18 h; entrée libre.
◗ 087/2751 13

Journées
de la pomme
Pour jardin
d’amateur,
dégustation
d’anciennes
variétés ce
week-end à
Chaumont-
Gistoux.
Conseils de
tailles et
plantations.
De 10 à 17 h
tout ce
week-end,
entrée libre.
◗ 010/2463 26

Jardisart
Visite de la
pépinière et de la
roseraie ainsi que
du bureau
d’études
d’aménagement
de jardins.
Ce samedi de 9 à
17h30; dimanche
de 10 à 17h.
◗ 081/4001 84

Bambous
Ce week-end
à Courcelles,
pépinières
de collection
spécialisées
dans la
production
et la vente
de bambous,
camélias
et graminées.
Visites guidées
gratuites à 11 h,
14 h et 16 h 30.
◗ 071/4551 20

Piscine
naturelle
Portes ouvertes
de 10 à 18h ce
week-end chez
ACA à
Montigny-le-Tilleul
pour découvrir un
étang de
baignade et des
systèmes
d’épuration et de
lagunage.
◗ 071/2138 20
www.aca-sprl.com

Voici tout ce
que le docteur
peut faire pour
vos arbres :
taille fruitière
et douce,
réduction,
rajeunissement,
diagnostic, état
des lieux, soins
bio,
fertilisation,
guidance,
implantation
idéale...

Non, il ne teste pas ses réflexes.

Expertise
précise

Claude Castille est agronome. Sa passion et son métier, c’est
soigner les arbres fruitiers. Consultation fruitière.

Docteur
Verger

agenda

Pommes et jus

Comme nous, les arbres sont parfois malades. Les taches sur les feuilles en disent
long au spécialiste. De même que celle que l’on retrouve sur les fruits. Jacques Duchateau

La Reinette étoilée recon-
quiert le public. Jacques Duchateau
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