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Comité Aquilon & environs
Description du projet Verger fleuri du Parc Neerveld

Espace situé dans le parc Neerveld, de 75m de long sur 30m de large (1.822m2 - 18 Ares).
Objectif: au vu du développement envisagé de notre quartier (plus de 1.000 personnes d'ici 2025), cet
endroit serait un coin vert, accueillant, qui permettrait à tous les habitants, présents et futurs et aux
promeneurs, de découvrir un verger fleuri, planté de gazon, au calme et reposant entre le Boulevard de
la Woluwe et la rue Neerveld. Actuellement, le Parc est vallonné et planté de 4 arbres fruitiers et d'herbe.
1. Le verger est bien situé, le terrain est très ensoleillé, surtout en début et fin d'après-midi.
2. C'est un endroit où se reposer et profiter de la présence d'arbres fruitiers, de baies comestibles, de
fleurs et de calme.
3. Au nord, dans le haut du Parc, une cabane de jardin avec du petit matériel: un arrosoir, un sécateur,
de grandes cisailles pour recouper les arbres, une petite échelle, etc.
4. Toujours au nord, à côté de la cabane, une réserve d'eau enterrée de 3 000 litres, afin d'arroser les
fleurs et les jeunes arbres en période de sécheresse et tout au long de l'année.
5. Un peu plus bas, une placette circulaire en dolomie, avec trois tables de pique-nique, solides avec
des bancs attachés à la table, qui seront vissées au sol.
6. Un sentier en dolomie mènera le promeneur à la découverte du verger.
7. Au sud-ouest, 2 grands bancs solides en bois traité pour les promeneurs, situés près des arbres et
du sentier interne.
8. Le terrain est vallonné, environ 3m de dénivelé, il faudra l'égaliser afin que le sol de la placette soit
plane et prévoir quelques marches en pierre du sentier vers la placette (à l'ouest).
9. 3 poubelles, en bois traité, à proximité des tables, afin que le site reste propre.
10. À l'ouest, l'ajout d'une clôture en châtaignier, côté rue Neerveld, rendrait cet endroit plus réservé
mais accessible à la détente, lui donnerait un air plus convivial, en ménageant les plantations de fleurs.
11. Au nord-ouest, du côté de la rue Neerveld, une haie en Photinia fraseri red robin qui donnerait
une touche de couleur rouge dans cet endroit du parc très vert.
12. 5 arbres fruitiers à basses tiges et recouper le cerisier actuel qui ne donne rien:
Planter 1 cerisier Bigarreau noir, 1 prunier de Namur et 2 pêchers Reines des vergers -Prunus
Persica et 1 pommier Jonagold. L'ajout du cerisier et du prunier permettrait de porter à maturation nos
arbres fruitiers qui ne donnent rien actuellement, car non greffés (le prunier Reine-Claude et le cerisier).
13. Les nouveaux arbres seraient de préférence des arbres fruitiers à basses tiges, mais déjà assez
forts (circonférence du tronc: 12 à 14cm), afin que les promeneurs puissent en cueillir les fruits plus
aisément que sur de grands arbres et le plus rapidement possible après leurs plantations.
14. Les petits fruitiers: des groseilliers, rouges, blancs, verts (à maquereau), des framboisiers, des
cassissiers, que les promeneurs cueilleront en se régalant, nous semble une belle idée. À planter sur le
côté est et au sud du terrain, le long du sentier qui mène du boulevard de la Woluwe vers la rue Neerveld.
15.Au sud, sur le haut du terrain, sa délimitation se ferait naturellement par des graminées à fleurs rouges:
Herbe de la Pampa (qui ont notre préférence car imposantes par la suite), ou les Hespéraloe yucca
rouge, plus discrètes, fourniraient une haie naturelle, colorée, de peu d'entretien (coupe une fois par an).
16. À l'ouest, près de la clôture en châtaignier, des fleurs: des roses Red ballerina roses et des
jonquilles Narcissus jonquilla (qui fleuriraient chaque année au printemps).
17. À l'est, près des arbres du Parc, des fleurs: des tulipes Triomphe blanches, des Tulipes noires
tardives, des Bruyères roses de Corse et des Bruyères d'été et d'hiver, borderaient ce côté du verger.
Voici le projet du Comité Aquilon & environs pour cet espace assez sauvage du Parc Neerveld

afin de le rendre plus accessible au public et plus accueillant qu'actuellement.


