
Proposition de sites à arborer année 2020. 
Blegny : Espace Simone Veil. 

L'espace est vaste mais il faut tenir compte de la 

possibilité d'installations de chapiteaux. 

Il est possible d'intégrer un fruitier dans cet ancien 

verger en gardant l'harmonie des alignements.  On y 

voit principalement des poiriers. 

 

Proposition : Poirier ou Pommier Haute Tige 

 

 

Mortier : Terrain de football. 
L'espace est grand mais des accès et traces de passage 

dans l'herbe montrent que l'on utilise le gazon comme 

voie "carrossable".  Il y a déjà des plantations de 

feuillus en alignement. Le site est éloigné du centre 

de vie du village.  L'endroit qui se prête le mieux 

serait aux abords des bulles à verre, pour une 

visibilité.  Mais le sol est pollué par un empierrement 

sommaire de déchets d'asphalte, entre-autres.  

 

Proposition : On pourrait envisager un arbre de 

l'envergure d'un tilleul. 

 

Nous avons alors pensé aux terrains communaux 

proches de l'école.  Il y a des possibilités aux abords 

des sentiers de randonnée. Une parcelle en pente est 

un ancien verger, l'autre est vierge de plantations 

(autres que des haies).  La troisième est trop boisée 

 

Proposition : Poirier Haute Tige 

 

En discutant avec la Directrice de l'école, elle nous a 

fait savoir son manque de végétaux dans l'enceinte de 

l'école et a demandé à l'administration de planter un 

arbre en plein milieu de la cour des maternels (pavés de béton).  Il n'y a pas de retour à sa 

demande. 

 

Proposition : Pommier Haute Tige. 

 

A négocier avec l'échevin des travaux et le collège. 

 

Trembleur : La place. 
Un alignement de feuillus à écorce blanchâtre pourrait 

accepter un arbre aux extrémités, plutôt côté église.  

Un terrain de pétanque y a été révisé. 

 

Proposition : Mirabellier Haute Tige 

 

 



Saint-Remy : Ecole communale. 
L'arrière de l'école est un terrain de promenade et de 

jeux, il y a déjà trois jeunes plantations de poiriers à 

première vue.  Un nouvel arbre pourrait former 

losange avec eux (début d'alignement).  

 

Proposition : Poirier Saint-Remy. 

 

 

Housse : Prairie aux ânes. 

L'endroit est bordé par la promenade.  La prairie 

présente des feuillus plantés proches des clôtures.  

Une première plantation pourrait s'envisager dans le 

coin, près de l'hôtel à insectes.  

 

Proposition :  Cerisier Haute Tige.  

 

 

Saive : Terrain de manoeuvres. 

Le site est énorme et déjà bien boisé.  Le rond point 

qui se trouve près des prairies pourrait se voir orné 

d'un arbre majestueux.  De nombreuses 

dégradations et vol de piquets du Réveil font 

craindre que le nouvel arrivant devienne une proie 

facile, non pour les oiseaux, mais pour les oisifs.  

 

Proposition : Arbre à noyaux Haute Tige (Cerisier). 

 

 

Barchon : Ecole. 

Une petite parcelle à l'arrière présente déjà deux 

feuillus, une place pourrait être aménagée pour un 

fruitier.  L'endroit est retiré mais pas en dehors de 

tout passage. 

 

Proposition : Pommier Haute Tige (compote).  

 

 

 

 

On pourrait poursuivre sur les différents sites, seul le village de Barchon ne permet pas une 

suite sur plusieurs années. 

 

 

 


