
Restauration envisagée : 

Aménagement d’une ancienne cabine 
électrique en gîte à chauves-souris 

Le projet consiste à l’obstruction de toutes 
les infiltrations de lumière, pose d’un verrou 
à la porte pour empêcher les intrusions, 
installation d’une ou deux entrées « boite 
aux lettres » dans la partie basse de la 
cabine, avec une chicane pour empêcher 
le passage des oiseaux, la restauration 
partielle de la toiture (pour la sécurité 
et contre les infiltrations d’eau et de 
lumière), le placement de planchers à des 
hauteurs différentes pour offrir des abris 
de températures différentes, le placement 
d’échelles pour les recensements et 
l’entretien, la protection du dessus des 
planchers contre le guano, de même que 
la pose à chaque étage de nichoirs et 
plaques en bois fixés à 2-5cm des murs.

Restauration envisagée : 

Le verger du Collège Notre-Dame du 
Bonlieu comportait jadis plus d’une 
centaine de fruitiers hautes tiges dont il 
ne reste plus qu’une quarantaine d’arbres.

Le Collège souhaite restaurer ce verger et 
remettre en valeur ce patrimoine fruitier 
très important pour la biodiversité cultivée 
et sauvage.  

Une équipe de professeurs a entamé la 
restauration en installant une pépinière 
de jeunes arbres greffés et en s’initiant 
à la greffe de manière à pouvoir sauver 
les variétés existantes sur le site.  Un 
inventaire de ces variétés sera fait par les 
élèves avec l’aide du Centre de Recherches 
Agronomiques de Gembloux.  Le verger 
sera bien entendu un lieu d’apprentissage 
au niveau des sciences.  A terme, le 
Collège souhaite replanter ce verger dans 
sa totalité.

Projet du Parc naturel de Gaume
Restauration d’un verger didactique

Localisation : Virton 
Type de milieu : Vieux verger
Estimation du chantier :  Planta-
tion de 30 jeunes arbres : 2000€, 
restauration de 20 arbres anciens : 
4000€.
Partenaires éventuels : Profes-
seurs et élèves du Collège, CRA-W 
Gembloux, Diversifruits asbl. 


