La plantation d’un verger hautes tiges
La filière hautes tiges en- Wallonie et le Réseau
Wallon
des Vergers
Les 10 points
essentiels
pourConservatoires
réussir votre plantation
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La filière hautes tiges en Wallonie
Quelle définition du verger hautes tiges ?
1.

Ensemble d’arbres dont les couronnes sont
portées par des porte-greffes vigoureux ;

2.

Vergers pâturés,
maraîcher ;

en

grande

3.

Ecosystème
dynamique
interactions positives.

culture

favorisant

ou

Verger pâturé (© A. Léger)

les
Verger maraîcher (© B. Cerisier)

Ces arbres de plein vent, dont les racines explorent
les sols en plus grande profondeur, produisent des
fruits de qualité différenciée répondant aux enjeux
de demain : Agriculture, biodiversité et climat.
Verger agroforestier (© X. Remongin)
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La filière hautes tiges en Wallonie
L’intérêt des vergers hautes tiges ?
Ces vergers extensifs en intégration avec
d’autres productions agricoles améliorent les
services écosystémiques des agrosystèmes.
Les variétés sélectionnées avant la révolution
industrielle et la 1ère guerre mondiale ne sont
pas
dépendantes
des
produits
phytopharmaceutiques et d’engrais minéraux.

Les services écoystémiques de l’arbre (©agence Sciences&Co)

Les arbres de plein vent ayant un enracinement
profond produisent des fruits développant des
qualités organoleptiques et nutritionnelles
supérieures.
Verger hautes tiges (©B. Cerisier)
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La filière hautes tiges en Wallonie

Quelles sont les solutions qu’offrent les
vergers hautes tiges face aux changements
climatiques ?
•
•
•

Les couronnes des arbres dépassent
l’épaisseur des brumes givrantes du printemps
Les racines profondes des arbres puisent de la
fraîcheur lors des périodes de sécheresses
Le choix des espèces doit être réalisé de
manière à viser l’optimum d’adaptabilité
Verger de Ocquier (©B. Cerisier)

•
•

La diversité génétique des variétés permet d’étaler les périodes de floraisons et de
maturité
La présence du gestionnaire aux moments de sécheresse est primordial pour les jeunes
arbres
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La filière hautes tiges en Wallonie
Plus de 95 % des vergers hautes tiges ont disparu
La disparition des couronnes de vergers autour des villages au profit de la modernité… pourtant…
1. Il s’agissait d’un aménagement de l’espace rural qui optimisait le travail de la traite des vaches et de
la récolte des fruits ;
2. Et d’une matière première essentielle : Ressource en sucre, diversification agricole, sécurité
alimentaire, …

Source : WalOnMap, Carte Ferraris (1770 – 1778)
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La filière hautes tiges en Wallonie

Un patrimoine
fruitier en voie
de disparition

Carte des terroirs traditionnels à la fin du 19ème siècle, 1993, CRA-W
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La filière hautes tiges en Wallonie

Recensement de 1943 : 71.319 ha de vergers hautes tiges recensés en Belgique
Recensement de 1989 : 1.711 ha de vergers hautes tiges recensés en Belgique
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La filière hautes tiges en Wallonie

Un patrimoine
fruitier en voie
de disparition
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La filière hautes tiges en Wallonie
Cette production extensive de fruit est rentable malgré quelques difficultés :
1. Temps de mise à fruit plus élevé ;
2. Rendement plus faible ;
3. Complexité à la récolte (phénologie) et à la
conservation (maturité) ;
4. Mesure de sécurité plus importante à la cueillette ;
5. Gestion techniques spécifiques : pâturage tournant et
récolte fruits.
Espèces
Production de
pomme

Rendement
Rendement
basse tige (t/ha) haute tige (t/ha)
20 à 40 t/ha

7 à 15 t/ha

Cueillette à l’échelle
(©B. Cerisier)
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La filière hautes tiges en Wallonie
Une rentabilité certaine !

FiBL Bio Suisse BirdLife Suisse Hautes-Tiges Suisse
Arboriculture fruitière biologique haute-tige 2016

Voir fiche rentabilité économique

Solagro, Mettre en place un pré-verger, Osez l’agroécologie, 2017
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La filière hautes tiges en Wallonie
Une rentabilité certaine !
Prix de vente :
Fruits vendu sur pied : 0,2€/kg
Fruits ramassés livrés aux transformateurs : 0,5€/kg
Fruits cueillis livrés aux revendeurs : 2,5€/kg

Prix de pommes
de variétés anciennes
(© B. Cerisier)

Prix de pommes bio (© J.-M. Michalowsky)
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La filière hautes tiges en Wallonie

Production moyenne d’un verger hautes tiges après 20 ans
Possibilité de valorisation :
• 25% en fruits de table
• 75% en fruits de transformation
Chiffre d’affaire de 8640€/ha/an pour une densité de 60 arbres/ha

Production

Poids
(kg)

Production moyenne par arbre 180
Productivité 60 arbres/ha
10800

Fruits de
table
(2€/kg)
90
5400
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Fruits de
transformation
(0,4€/kg)
54
3240

Total
vendu (€)
144
8640

La filière hautes tiges en Wallonie

Rendement par type de récolte
Type de
récolte

Rendement jour
(kg/jr/pers)

Proportion de
fruits par arbre

Ramassage

800 à 1500 kg/jr

50%

Cueillette

200 à 300 kg/jr

50%

Cueillette manuelle (©G. Aufiero)
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Ramassage manuel (©G. Aufiero)

La filière hautes tiges en Wallonie
L’intérêt des fruits culinaires :
1.

Eviter le gaspillage et valoriser l’entièreté de la production ;

2.

Valoriser la production au-delà de la saisonnalité du fruit ;

3.

Diversifier la production pour un même produit.

Poires à cuire (©B. Cerisier)
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La filière hautes tiges en Wallonie

L’asbl Diversifruits vulgarise le savoir-faire technique

1. Sensibiliser les consommateurs par le développement d’un label ;
2. Former et accompagner les particuliers, agriculteurs et entrepreneurs ;

3. Fédérer les passionnés.

« Le verger hautes tiges, une des solutions concrètes pour assurer une
souveraineté alimentaire en fruits, restaurer les agrosystèmes, atténuer les
bouleversements climatiques, assurer une qualité de vie pour les générations
futures ! »
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La sauvegarde du patrimoine fruitier
L’intérêt des variétés anciennes de fruits ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fruits sans résidus de pesticide ;
Tolérance aux maladies ;
Rusticité aux conditions pédoclimatiques ;
Etalement des périodes de consommation ;
Variabilité gustative ;
Valeur nutritionnelle élevée (vitamines,
minéraux, oligo-éléments, polyphénols) ;
6. Diversité d’usage ;
7. Diversité génétique.
Rambour d’hiver (©Biodimestica)
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La sauvegarde du patrimoine fruitier

Vu l’érosion rapide du patrimoine fruitier, le CRAW a mis en place des
campagnes de prospection afin de sauver les anciennes variétés fruitières
belges.
Ces variétés sont maintenant en collection où elles sont conservées, évaluées
et caractérisées.
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La sauvegarde du patrimoine fruitier

Des prospections, collectes et identifications réalisées dans l’ensemble de la
Wallonie depuis 1975

Identification variétale des échantillons de fruits

Carte des prospections et prélèvement des variétés entre 1975 et 2007
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La sauvegarde du patrimoine fruitier

Nombre total d’introduction de
variété par espèce de 1975 à
2007
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Evolution de la collection au CRA-W entre 1975 et 2007
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La sauvegarde du patrimoine fruitier

Un long travail de recherche afin de trouver des pistes de valorisation
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La sauvegarde du patrimoine fruitier

Le travail du centre Wallon de Recherches Agronomiques

Un choix de variétés mis à disposition du grand public
Grâce à la mise en place d’un réseau de pépiniéristes dynamiques
Consultez le site http://certifruit.be/
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La sauvegarde du patrimoine fruitier

Depuis 1999, 60 vergers conservatoires ont été initiés par le CRA-W afin
de dupliquer les variétés en collection dans leur terroir d’origine.
1. Gestion coordonnée avec les différents propriétaires (DNF, communes, Université,
Association, particuliers) pour assurer la sécurité des données et la traçabilité ;
2. Encadrement technique et scientifique ;
3. Animation d’évènements et formations.
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Comment mettre en place
un verger conservatoire ?
Voici l’ensemble des questions à se poser relatif au terrain :
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Quelle(s) parcelle(s) cadastrale(s) avez-vous choisie(s) pour planter
un verger conservatoire de minimum 1 ha ?
Est-ce que les conditions pédoclimatiques de la parcelle sont
adaptées aux porte-greffes des espèces fruitières ?
La parcelle est-elle pâturées ? Si pas avez-vous un éleveur pour faire
pâturer l’herbe ?
La parcelle est en culture ? Dans ce cas, avez-vous déjà semé de
l’herbe pour l’installation de la prairie ? Avez-vous trouvé un éleveur
pour faire pâturer l’herbe ?
La parcelle est-elle clôturée où faut-il remplacer la clôture ?
La parcelle a-t-elle une haie libre indigène ? Si pas, il serait
intéressant de commencer par sa plantation avant le verger.
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Comment mettre en place
un verger conservatoire ?
Voici l’ensemble des questions à se poser relatif aux variétés :
1.

2.

Connaissez-vous des vieilles variétés originaires de votre terroir ? Si
pas demandez-nous de vous aider dans le choix de ces variétés.
Connaissez-vous un artisans greffeur pour réaliser les arbres ? Dans
ce cas, avez-vous commandé les arbres ? Si c’est le cas, nous
livrerons aux pépiniéristes le bois de greffe en février pour qu’il
réalise le greffage en mars.
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Comment mettre en place
un verger conservatoire ?
Voici l’ensemble des questions à se poser relatif aux financements :
1.

2.

Connaissez-vous la subvention à la plantation de la Région Wallonne
? Vous pouvez introduire un dossier et nous pouvons vous fournir
une lettre de dérogation pour les variétés anciennes.
Connaissez-vous les aides pour les agriculteurs qui possèdent des
haies et un verger ? Nous pouvons vous mettre en contact avec un
conseiller Natagriwal qui viendra vous rencontrer pour examiner
votre demande.
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Comment mettre en place
un verger conservatoire ?
Voici l’ensemble des questions à se poser sur le chantier de plantation :
1.

2.

3.

Souhaitez-vous faire planter votre verger par un planteur
professionnel ? Dans ce cas, nous pouvons vous mettre en contact
avec l’un d’entre eux.
Vous souhaitez réaliser la plantation lors d’un chantier citoyen mais
vous ne pouvez gérer cela. Dans ce cas, nous pouvons vous mettre
en contact avec un des planteurs professionnels et vous assister
techniquement lors du chantier avec l’asbl Diversifruits. L’asbl peut
également mettre à disposition des bénévoles souhaitant découvrir
et apprendre.
Connaissez-vous un artisans greffeur pour réaliser les arbres ? Dans
ce cas, avez-vous commandé les arbres ?
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Comment mettre en place
un verger conservatoire ?
Voici l’ensemble des questions à se poser sur l’entretien du verger :
1.

2.

Souhaitez-vous faire entretenir votre verger par un entrepreneur ou
un gestionnaire ? Dans ce cas, nous pouvons vous mettre en contact
avec l’un d’entre eux.
Vous souhaitez réaliser l’entretien vous-même mais vous n’êtes pas
spécialisés dans ce domaine. Dans ce cas, nous pouvons vous donner
l’agenda des formations et démonstrations annuelles de Diversifruits
mais également toutes les fiches techniques et calendrier d’action.
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Merci de votre Attention
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