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Figure 1. Verger hautes tiges de la ferme de Froidefontaine (© F. Van Roozendael)

Rédaction : Benjamin Cerisier
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1 Introduction
Arbres longévifs, fruits sans résidus de pesticides, accueil de la biodiversité sauvage, souveraineté
alimentaire sont des aspects que développés au cœur même des vergers vivants. Ils sont donc une des
solutions afin de répondre aux enjeux d’aujourd’hui. En effet, face aux changements climatiques, à
l’érosion de la biodiversité et aux crises sanitaires majeures, les vergers vivants se révèlent être un des
agrosystèmes permettant d’évoluer vers un autre modèle agronomique et sociétal. Grâce à ce label
de Qualité Différenciée, nous pouvons redonner aux vergers hautes tiges pâturés la capacité de
retrouver une réelle valorisation économique pour nos éleveurs wallons et des régions voisines.
Voici un outil d’aide à la décision qui permettra aux gestionnaires des vergers hautes tiges de prendre
les bonnes décisions en terme de choix des variétés, des techniques de plantation, de conduite des
arbres et de gestion globale de leur verger hautes tiges. L’objectif est de permettre la mise en place
d’un verger productif, naturel, autonome et en interaction directe avec la biodiversité locale.

2 Différents choix à prendre avant la plantation de votre verger
2.1 Adaptabilité des espèces à la parcelle
Avant de choisir les variétés fruitières pour leur usage et leur qualité gustative, il y a lieu de s’assurer
de la bonne adaptabilité de l’espèce fruitière sur la parcelle où vous allez implanter votre verger. Cette
adéquation est fonction des paramètres physiques du terrain et des aptitudes écologiques de l’espèce.
Le climat, les caractéristiques hydro-trophiques du sol et l’exposition du terrain sont déterminants.
Plus la situation sera favorable au développement de l’espèce, plus vos arbres auront une bonne
croissance, une meilleure tolérance aux maladies et aux aléas climatiques. Dans un contexte de
dérèglement climatique, cette réflexion est essentielle pour maximiser la longévité de vos arbres. La
fiche
« Choix
de
la
parcelle »
(voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/plantation_1_biodim_choix_parcelle.pdf) précise les
différents points d’attention à avoir lors de l’analyse de la parcelle (zone géographique, lumière,
microclimat, humidité et sol). La fiche reprend également les différents services effectuant des
analyses de vos échantillons de sols.
Pour ce qui est des porte-greffes des arbres fruitiers domestiques, leur critère sont répertoriés sur une
fiche
technique
réalisée
par
le
CRA-W
(voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/2020_choix_portegreffe.pdf).
Les
exigences
pédoclimatiques des porte-greffes peuvent également être comparées à celles de leurs congénères
forestiers tel que le pommier sauvage, le poirier sauvage et le merisier. L’outil en ligne « Fichier
écologique des essence » met à disposition des fiches essences qui reprennent l’autécologie de
chacune d’elle (voir onglet « fiche essence » sur https://www.fichierecologique.be/#!/). Ces fiches
peuvent vous orienter de manière théorique sur le choix de l’espèce que vous souhaitez planter. Cet
outil peut également analyser les caractéristiques de votre terrain s’il se trouve en Wallonie et préciser
les espèces forestières qui y sont adaptées dont le pommier sauvage, le poirier sauvage et le merisier.
Un sondage pédologique et une connaissance approfondie des lieux sont également indispensable
pour compléter les propositions faites par le fichier écologique des essences.
Voici quelques principes d’utilisation de l’outil :
1. Téléchargez les fiches essences
Cliquez sur le nom d’une essence et la fiche se téléchargera.
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Figure 2. Onglet "Fiche essence" du Fichier écologique des essences (https://www.fichierecologique.be/#!/)

2. Dessiner une surface
Utilisez l’outil dessin pour délimiter votre parcelle puis appuyez sur calculer et cliquez sur un
polygone pour examiner le potentiel de celui-ci. Les différents polygones ont été découpés par
le logiciel car ils correspondent à des paramètres pédoclimatiques spécifiques.

Figure 3. Onglet "Cartographie" du Fichier écologique des essences (https://www.fichierecologique.be/#!/)

3. Vérifiez les paramètres pédologiques
Le logiciel renseigne parfois qu’il y a lieu de les modifier suite à un drainage de la parcelle ou à
un relevé plus précis (sondage pédologique, mesure de l’acidité, etc.).

Figure 4. . Onglet "Sol" du Fichier écologique des essences (https://www.fichierecologique.be/#!/)
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4. Cliquer sur Valider

Figure 5. Comment lancer l'analyse sur l'onglet "Sol" du Fichier écologique des essences
(https://www.fichierecologique.be/#!/)

5. Observez les résultats du rapport d’analyse
Dans le cas où le pommier sauvage, le poirier sauvage ou le merisier sont à l’optimum, vous
pouvez vous assurer de la bonne adaptation de ces arbres au contexte pédoclimatique de
votre parcelle. Dans le cas où ces essences forestières ne sont pas présentes dans ce tableau,
elles sont exclues et il est très fortement déconseillé de les planter.

Figure 6. Rapport d'analyse généré par le Fichier écologique des essences (https://www.fichierecologique.be/#!/)

2.2 Choix des variétés
Une fois que vous avez sélectionné les espèces adaptées à votre terrain, il vous reste à définir les
variétés les plus adaptées à votre terroir et à vos objectifs de production. La diversification restera
l’atout majeur dans votre projet. En effet, plus vous aurez un nombre élevé de variétés, plus vous
obtiendrez une production continue et diversifiée en limitant au maximum les impacts liés aux aléas
biologiques et climatiques. Attention qu’une production trop diversifiée ne facilitera pas forcément
l’écoulement de celle-ci auprès des revendeurs. Veillez à trouver un juste milieu par rapport à vos
objectifs de valorisation et de commercialisation.
L’adaptation de la variété au terroir est premièrement basée sur le contexte climatique et
microclimatique. Ces contextes engendrent des sensibilités par rapport aux froids et aux maladies
cryptogamiques. Pour ce qui est du climat ardennais et/ou des milieux trop humides comme les fonds
de vallée, il faudra être vigilant aux choix des variétés en évitant de choisir les variétés trop sensibles
aux maladies (tavelure, oïdium, chancre) ainsi que celles ayant une floraison trop hâtive. Chaque
année, certaines variétés trop hâtives peuvent être impactées par les gelées tardives printanières.
Les objectifs de production et de valorisation sont également déterminants dans le choix des variétés
au niveau de leur usage. Chaque variété a un ou plusieurs usages (fruits de table, fruits culinaires, fruits
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à jus/cidre, etc.). De plus, pour chacune des variétés, nous aurons des qualités gustatives particulières.
Pour pouvoir goûter ces variétés anciennes, vous pouvez aller aux diverses fêtes de la pomme du mois
d’octobre pour rencontrer les bénévoles de l’Asbl Diversifruits et le personnel du CRA-W qui vous
feront goûter ces variétés aux qualités gustatives exceptionnelles. Les journées Certifruit organisées
chez les pépiniéristes adhérant vous permettront de goûter ces variétés méritantes sélectionnées par
le CRA-W (voir http://www.diversifruits.be/agenda.html).
Un autre paramètre à prendre en compte est la capacité de la variété à l’alternance. Certaines variétés
étant fortement soumises à ce phénomène, le choix de celles-ci peut engendrer de grosse variation
annuelle dans votre production. Peut-être qu’il y aura lieux de limiter le nombre d’arbre pour ce type
de variétés (voir tableau choix pommes en fin de paragraphe).
Les variétés fruitières, souvent autostériles, ne peuvent se mettre à fruit s’il n’y a pas une autre variété
dans le verger pour les polliniser. Il est donc important de choisir des groupes de variétés ayant les
mêmes périodes de floraison afin de permettre aux insectes pollinisateurs de croiser les pollinisations.
En plus du groupe de floraison, il faut également s’assurer de la qualité du pollen pour une bonne mise
à fruit. La fiche « Choix des pollinisateurs pomme, poire, prune, cerise » est à télécharger sur
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/choix_pollinisateurspommespoiresprunescerises_20
16.pdf.
Pour vous permettre d’écouler des fruits toute l’année, essayez de choisir une grande diversité
d’espèce et de variété. Ainsi, la cueillette s’étale le plus longtemps possible dans le temps. De la fin
mai (entrée en production des cerises) à la fin octobre (fin de production des pommes), vous pourriez
ainsi étaler vos récoltes. L’écoulement des fruits durant l’hiver sera continu si vous avez privilégié des
variétés à longue conservation. Généralement, les pommes et les poires qui se récoltent à la fin
octobre ont une longue durée de conservation. Vous trouverez dans les « tableaux de choix des
variétés de pommes, poires et prunes » les périodes de cueillette et de maturité pour chacune des
variétés ((voir tableau choix en fin de paragraphe).
Globalement, votre choix s’orientera vers des variétés rustiques, peu sensibles aux maladies et donc
pouvant produire sans traitements phytosanitaires. Vous trouverez l’ensemble des variétés
préconisées par le CRAW dans ce document « Descriptions succinctes des variétés anciennes d'arbres
fruitiers ‘RGF-Gblx’ , ‘Trad-RGF’ & CERTIFRUIT® Saison 2021 - 2022 ». Ces variétés ont été reconnues
comme
méritantes
(voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/2021_descriptions_var_rgf_gblx_certifruit_fr.pdf).
Une variété est définie comme « méritante » lorsque celle-ci est adaptée aux contextes
pédoclimatiques wallon, est peu sensible aux maladies et développe une qualité gustative intéressante
ainsi qu’une multiplicité d’usage.
Les principales caractéristiques des variétés de pommes, poires, prunes et cerises vous permettront
de visualiser celles répondant à vos objectifs de production et aux contraintes environnementales de
votre terroir :
1.
2.
3.
4.

www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/tableau_choix_pommes.pdf
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/tableau_choix_poires.pdf
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/tableau_choix_prunes.pdf
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/vari%C3%A9t%C3%A9_rgf_cerisier.pdf
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Figure 7. Séance pomologique formation planteur (© B. Cerisier)

2.3 Travail de sélection du CRA-W et choix du pépiniériste Certifruit
Aujourd’hui, ces variétés adaptées à nos conditions pédoclimatiques sont mises en avant par le Centre
wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W) via la charte de qualité Certifruit. Sur un
peu plus de 2000 variétés inventoriées en Belgique, le CRA-W a choisi plus de 80 variétés de pommes,
poires, prunes et cerises présentant des critères intéressants de rusticité et d’adaptation à nos terroirs
(tolérance aux maladies, rusticité au climat, diversité des usages, durée de conservation, etc.). Afin
diffuser ces variétés aux producteurs et au grand-public, le CRA-W a donc créé cette charte de qualité
permettant de fédérer les pépiniéristes engagés dans la diffusion de ces variétés. Ils s’engagent que la
variété achetée par le consommateur est une variété qui a été longuement expérimentée et
approuvée par le CRA-W. La charte de qualité vous garantit l’identité et la qualité des variétés
proposées par votre pépiniériste.
Plusieurs acteurs et institutions collaborent pour permettre la distribution de ces variétés. Tout
d’abord, il s’agit d’assurer que les produits sont exempts de maladie. Pour cela, du bois de greffe
(greffon, porte-greffe) est produit dans des conditions optimales par le Centre d’Essais Horticoles de
Wallonie (CEHW). Ce bois est conservé dans des vergers appelés parc à bois. Il y est prélevé et
directement étiqueté afin d’assurer la traçabilité. Il est ensuite distribué aux pépiniéristes pour le
greffage et la culture en pépinière. En étant produit en amont par le CEHW, la traçabilité est assurée
et la qualité du bois est garantie sans contamination. Ainsi, lorsque vous achetez un arbre chez votre
pépiniériste, une étiquette reprend l’identité complète de votre arbre fruitier et un numéro
d’identification de l’arbre vous permet de garantir sa provenance. Il reprend l’année de la greffe et le
n° de l’artisan greffeur.
En plus de la gamme classique des variétés traditionnelles RGF-Trad (ressource génétique fruitière –
traditionnelle), c’est-à-dire celles que l’on retrouve largement dans les vieux vergers, la charte
Certifruit vous propose un choix de variétés originales. En effet, grâce à ce travail de recherche sur des
variétés inconnues voire uniques, découvertes lors de la prospection des campagnes, nous disposons
aujourd’hui d’une nouvelle gamme d’anciennes variétés wallonnes appelées « RGF-Gblx ». Cette
originalité classique (Trad-RGF et RGF-Gblx) et unique est attribuée à leur diversité en arôme et en
qualité gustative mais également à leur tolérance aux maladies et à leur adaptation à notre climat.
Vous trouverez sur le site https://certifruit.be/ les pépiniéristes engagés à diffuser des arbres de
qualité. Deux types de pépiniéristes se distinguent, les pépiniéristes Artisans-greffeurs et les
pépiniéristes revendeurs.
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Figure 8. Logo des pépiniéristes Artisan Greffeur et Revendeur

3 Préparation du chantier de plantation du verger
3.1 Préparation de la parcelle pour un verger pâturé
Dans le cas d’un champ cultivé, une préparation du sol est indispensable afin d’offrir aux animaux une
prairie de qualité. Un épandage de fumier composté sera nécessaire pour fertiliser la future prairie.
Un amendement calcaire est possible en cas d’acidité trop élevée. Puis, une fumure de correction
serait envisageable en cas de carence particulière. Ensuite, une phase de labour mettra le sol à nu afin
d’accueillir un nouveau semis. Après quelques semaines, le temps que le sol se rassoit après le labour,
un hersage permettra d’aplanir le sol en pulvérisant les mottes résiduelles. Un bon lit de semence sera
finalement prêt pour accueillir le semis. Une fois le semis réalisé, un roulage de la terre fixera la
semence au sol et aplanira le sol pour une dernière fois. Une fois que l’herbe sera bien enracinée et
que le sol sera rassis une deuxième fois, une première tonte pourra être réalisée.
Voici un exemple de mélange de semences préconisées pour une prairie classique :
Espèce
Poids semence par are (g) Poids semence par hectare (kg)
Ray-grass anglais (lolium perenne)
100
10
Fétuque des prés
120
12
Fléole des prés
100
10
Pâturin des prés
20
2
Pâturin commun
20
2
Après la préparation du sol, l’implantation des éléments paysagers (haies, marres, perchoirs, etc.) sont
indispensables afin d’amorcer au plus vite la mise en place d’une autorégulation naturelle au sein de
l’agrosystème verger. L’équilibre écosystémique à atteindre mettra un certain temps vu la lenteur de
la croissance d’un arbuste et d’un arbre. Il est donc primordial d’installer au plus vite ces éléments
paysagers avant la plantation des arbres fruitiers si possible.
Les clôtures sont également à installer avant la plantation du verger. Il est d’ailleurs conseillé
également de faire pâturer un ou deux ans avant la plantation du verger afin de fertiliser la prairie
avant d’y intégrer les arbres.
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3.2 Ecartement entre les lignes et des arbres au sein des lignes
Les distances de plantation sont choisies en fonction du type de rentabilité en fruit que vous souhaitez.
Cependant, il faudra assurer le plein développement de la couronne des arbres du verger à leur âge
adulte. A terme, des arbres trop serrés auront des couronnes qui se touchent et des branches qui
s’entremêlent. Au niveau sanitaire, l’écartement entre les arbres facilitera l’aération et
l’ensoleillement de ceux-ci. Cela limitera donc le développement de maladies fongiques, bactériennes
et virales. Le choix de l’écartement aura également un impact sur l’ombrage apporté aux cultures
(herbage, foin, légume, grande-culture). Les distances doivent également être choisies afin d’intégrer
le passage de machines agricoles pour l’entretien de la culture. Selon le modèle cultural choisi, la taille
de l’engin sera différente. La fiche « Aide au choix du porte-greffe » renseigne sur les distances
d’écartement à appliquer selon les différents porte-greffes ayant une forte vigueur (voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/2020_choix_portegreffe.pdf).


Cas du verger traditionnel de plein vent

Pour les pommiers, cerisiers et poiriers conduits en axe vertical, les écartements préconisés sont
généralement de 10x10m (10m en interligne et 10m en entreligne). Des variantes existent en serrant
les arbres dans la lignes ainsi qu’en écartant les lignes. Nous pouvons parfois retrouver ces types
d’écartements : 8x12m, 10x12m et 12x12m.
D’autres variante existent également pour les prairies qui combinent la fauche et le pâturage dans la
même saison de végétation. Nous retrouvons alors ce genre d’écartements : 8x15m, 10x15m, 12x15m,
15x15m.
Le prunier peut disposer d’un écartement de 6x6 m avec ses congénères. L’associer dans le verger avec
d’autres espèces peut être intéressant pour maximiser l’espace.


Cas du verger maraicher

La concurrence hydrique engendrée par les racines des arbres peut entraver la croissance des légumes
au sein des planches maraîchères. Elle peut se ressentir jusqu’à un rayon de 5m à partir du tronc de
l’arbre. Il est donc conseillé de commencer les planches à partir de 5m des troncs d’arbre. De plus,
l’ombrage des arbres peut également entraver la croissance des légumes. Nous conseillons donc des
écartements de ce type : 8x18m, 8x25m, 10x18m, 10x25m. Un labour profond régulier en périphérie
des planches de culture bordant les lignes d’arbres évitera cette concurrence hydrique au sein des
planches
(voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/20190209__compte_rendu_7eme_rencontre.pdf).


Cas du verger en grande culture

Le passage de moissonneuses de gros gabarit demande un écartement de minimum 8x35m. Une
attention particulière sera à veiller au potentiel d’invasion de campagnol terrestre. Une solution serait
d’isoler les lignes d’arbre au sein de la culture afin d’éviter toutes connexions avec les abords des
champs d’où pourrait se propager le campagnol.

3.3 Plan de plantation
3.3.1 Disposition des espèces et des variétés
La disposition des espèces et des variétés dans le verger est essentielle pour plusieurs raisons. Pour le
verger pâturé, elle permet de faciliter l'organisation des récoltes mais améliore également la qualité
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de pâturage lorsque le verger est pâturé. En effet, pour le verger pâturé, la mise en place d’un pâturage
tournant au sein du verger assure une bonne gestion de l’herbage.
La subdivision du verger permet de faire tourner le troupeau de sous-parcelle en sous-parcelle. Il est
donc préconisé d'agencer vos variétés en les regroupant par groupe de maturité au sein de ces sousparcelles. Cela vous permet de faciliter la récolte en regroupant les variétés par période de maturité.
Il est donc conseillé de sortir les bêtes de la parcelle deux semaines avant la maturité des fruits. Une
fois les bêtes sorties de la parcelle, un passage à la herse permettra de casser et répartir les déjections
avant la récolte. Une fauche de refus permettra aussi de rendre l’herbe rase pour faciliter le ramassage
des fruits. Il sera donc plus aisé de réaliser la récolte des fruits dans une prairie propre, sans bétail et
dans une même sous-parcelle. Pendant que la récolte se réalise dans la sous-parcelle en maturité, le
troupeau pâture une autre sous-parcelle dont les fruits ne sont pas encore matures. Les deux
documents « Groupe de variétés par maturité » donne des exemples de groupe de variétés réparties
par
sous-parcelle
et
différenciées
par
leur
période
de
maturité
(voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/1er_groupe_de_vari%C3%A9t%C3%A9s_par_maturi
t%C3%A9.pdf
et
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/2%C3%A8me_groupe_de_vari%C3%A9t%C3%A9s_p
ar_maturit%C3%A9.pdf).
Ce principe est aussi adaptable dans les vergers maraîchers ou en grande culture en plantant des lignes
d’arbres fruitiers ayant les mêmes périodes de maturité. Cela concentre les récoltes dans des lignes
spécifiques.
Pour optimaliser le nombre d’arbres sur la parcelle mais également pour une facilité d’entretien et de
cueillette, il est conseillé de rassembler les espèces. Des zones seront ainsi définies ayant chacune des
distances de plantation adaptées. Les cerisiers qui présentent un large développement seront placés
de préférence au nord de la plantation, de même que les poiriers dont la hauteur des arbres est plus
élevée que celles des autres espèces. Pour chaque zone, il est important de prévoir de bons
pollinisateurs et de rassembler les variétés qui fleurissent en même temps. Cependant, il est
envisageable de dessiner un plan de plantation uniforme et de mélanger les espèces.
Il faut néanmoins garder à l’esprit l’importance de la pollinisation et rapprocher les variétés
pollinisatrices des variétés à polliniser. Contrairement à ce qu’il est mentionné plus haut, le fait de
mélanger les variétés et les espèces diminuera la propagation de maladies d’arbre en arbre. Alterner
les variétés et les espèces dans les mêmes lignes est aussi une autre manière de disposer les arbres
dans votre plan de plantation.
Il est également conseillé de s’éloigner d’un bâtiment ou d’une lisière de bois qui pourrait laisser dans
l’ombre une partie des arbres

3.3.2 Système de plantation et piquetage du terrain
Le système de plantation sera fonction du type de verger hautes tiges choisis (pâturé, maraîcher et de
grande culture) mais également de la rentabilité vouée à la production de fruits. Le passage d’engin
agricole sera aussi déterminant, surtout avec l’évolution croissante du volume des machines agricoles.
Le piquetage demandera beaucoup d’attention afin d’obtenir un alignement exact des arbres dans le
verger selon un ensemble de lignes exactement parallèles et perpendiculaires. Les arbres devront être
également à égale distances les uns des autres pour assurer leur plein développement. Après le
piquetage, la plantation devra se faire avec un mètre à planter pour s’assurer de planter l’arbre à
l’endroit exacte où se trouvait le jalon lors du piquetage.
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Le matériel à prévoir est celui-ci : boussole ou équerre optique avec une visée, décamètre, câble de
nylon inextensible, cordeau de pépiniériste, jalons, piquet.
Une fiche du CRA-W détaille la méthode de piquetage du terrain
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/plantation_3_biodim_plan_plantation.pdf).

(voir

Figure 9. Matériel et piquetage selon la méthode Pythagore (© B. Cerisier)

3.4 Prévention contre les ravageurs
Le choix de la mise en place de cage de protections contre le campagnol terrestre et roussâtre doit
être évalué. Une observation de leur présence ou non au préalable est incontournable pour pouvoir
juger de la nécessité de ces protections. Dans le cas où la présence des campagnols est notable, la mise
en place de ces cages est nécessaire pour préserver les racines de l’arbre pendant les 3-4 premières
années. Après cette période, les racines sortent de la cage de protections et cette dernière
commencent à se détériorer. Un treillis de poule de maille de 13 à 16 mm est recommandé. La
dimension préconisée est de 1x2m de treillis par cage de protection.

Figure 10 Conception d'une cage à campagnols (© B. Cerisier)
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Figure 11 Façonnage du volume de la cage (© B. Cerisier)

3.5 Choix des protections pour le bétail
Le choix des protections contre le bétail devra être adapté au type de bétail présent dans la parcelle.
La fiche technique « Protection contre les dégâts d’animaux » présente différents systèmes qui sont
habituellement mis en place pour protéger les arbres fruitiers des animaux (voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/plantation_5_biodim_protection.pdf). La fiche
Plantation (www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/travaux_plantation_2017.pdf) synthétise
également différents types de protections.
Pour les bovins, une protection avec un ursus lourd, un corset métallique ou un harnais galvanisés sera
nécessaire avec parfois l’usage de deux tuteurs pour améliorer la solidité. En complément à l’ursus
lourd, l’usage de fils barbelés est recommandé pour le bovin. Dans un jeune verger, des jeunes animaux
seront plus recommandés vu leur charge plus légère.
Pour les ovins, un urus plus léger sera possible avec l’usage d’un seul tuteur. Un fer à béton en plus du
tuteur sera nécessaire afin de renforcer la protection. Le système de protection sera à changer dès que
le tronc de l’arbre aura grossit jusqu’à toucher les protections. Celles-ci pouvant à terme étrangler
l’arbre, il est nécessaire de réaliser un suivi annuel.
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Figure 12 Protection mouton avec 1 fer à béton (à gauche) ou 2 fer à béton (à droite) (© B. Cerisier)

Figure 13. Protection bovin avec 1 corset (à gauche) et avec 2 corset (à droite) (© B. Cerisier)
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Figure 14. Protection bovin avec ursus lourd et fil barbelé (© B. Cerisier)

Figure 15 Protection pour chevaux (© B. Cerisier)
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Figure 16. Protection électrique (© B. Cerisier)

4 Plantation
La fiche « Les étapes de la plantation » reprend les différentes étapes importantes pour la plantation
d’un
arbre
(voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/plantation_4_biodim_etapes_plantation.pdf).
Les différents points d’attention à prendre en compte lors de la plantation sont ceux-ci :

4.1 Parage du système racinaire
Le système racinaire est paré avant la mise en terre. Les racines blessées lors de l’arrachage en
pépinière sont taillées.

Figure 17 Système racinaire paré (© B. Cerisier)
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4.2 Formation de l’arbre en axe vertical
L’arbre est formé en axe vertical. La tige la plus verticale et la plus vigoureuse est sélectionnée afin de
réduire la couronne à un seul tronc (voir Figure 18). Le CRA-W a conçu une fiche explicative très
didactique (voir www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/taille_formation_3_craw_2017.pdf).

Figure 18. Formation en axe d'un jeune pommier (avant et après, © B. Cerisier)
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Figure 19. Protection des plaies après la formation en axe en novembre (© B. Cerisier)

4.3 Confection du trou
Le trou doit être suffisamment grand (70x70cm), d’une profondeur de 40cm et ameubli en profondeur
(jusqu’à 70cm).

Figure 20. Trou de plantation (© B. Cerisier)
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4.4 Fermeture de la cage de protection à campagnol
La cage de protection doit être bien fermée pour éviter l’entrée d’un campagnol.

Figure 21. Fermeture de la cage de protection (© B. Cerisier)

4.5 Fertilisation à la plantation
Un amendement organique est apporté dans les horizons superficiels afin de stimuler la reprise de
l’arbre dans sa première année de croissance (voir Figure 21).

4.6 Point de greffe de l’entregreffe
Le point de greffe de l’entregreffe situé au niveau du collet de l’arbre n’est pas enterré.

Figure 22. Le point de greffe de l'entregreffe n'est pas enterré (© B. Cerisier)
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4.7 Position de l’arbre par rapport au tuteur
L’arbre est disposé parallèlement au tuteur et à une distance de 10 centimètres de celui-ci.

Figure 23. Arbre parallèle au tuteur et à une distance de 10 centimètres de celui-ci (© B. Cerisier)

4.8 Mise en place de la ligature
La ligature est fixée à l’extrémité du tuteur pour éviter que l’arbre ne s’abîme contre celui-ci.

Figure 24. Ligature placée à l'extrémité du tuteur (© B. Cerisier)
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Le compte-rendu de la plantation sur les Terres de Crompechine détaille les différents points cités cidessus.
Vous
pouvez
le
consulter
via
ce
lien
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/20171111_-_compte_rendu_plantation.pdf.

5 Aménagement en faveur de la biodiversité
Les aménagements écologiques sont nécessaires pour le bon développement des arbres. Ces
aménagements permettront l’installation des auxiliaires qui accélèreront la mise en place d’un
équilibre naturel au sein de l’écosystème. La présence de pollinisateurs sera appréciée pour la
pollinisation croisée des variétés. La production de fruits n’en sera que facilitée. La présence d’oiseaux
et de chauve-souris atténuerons la pression d’insectes ravageurs. Les belettes, hermines, fouines,
renard seront d’excellents alliés contre la pullulation des campagnols. L’effet brise-vent de la haie
favorisera l’établissement d’une zone de refuge dans l’ensemble du verger.
Mettre en place et/ou favoriser des zones d’accueil pour la biodiversité sera indispensable pour assurer
la santé du verger (haies d’espèces indigènes mellifères, bosquet, marres et points d’eau à proximité
du verger, tas de branches et bois morts, tas de pierres, perchoirs à rapace, nichoirs pour oiseaux
cavernicoles et pour rapaces, nichoirs à chauves-souris et à Lérots, arbres mort sur pied, hôtels à
insectes, bandes fleuries vivaces protégées du pâturage, etc.).

Figure 25. Hôtels à insectes (© B. Cerisier)
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Figure 26. Nichoirs à Chauve-souris (à gauche) et à Lérot (à droite) (© B. Cerisier)

Figure 27. Arbre mort sur pied (à gauche) et arbre creux avec trou de pic (à droite)
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Figure 28. Nichoirs à chouette (© M. Noack)

Figure 29. Nichoirs pour oiseaux cavernicoles (© B. Cerisier)
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Figure 30. Haie sèche (© B. Cerisier)

Il sera important de s’assurer que ces aménagements ne gênent pas le passage d’engins lors de
l’entretien du verger.

6 Entretien des arbres et du verger
6.1 Formation et élagage des arbres selon la conduite en axe vertical
La conduite des arbres fruitiers hautes tiges en axe vertical vise à orienter l’arbre vers un port naturel
qu’il développerait en milieu naturel sans intervention de l’homme. Il est donc important de connaitre
le type de ramification et de fructification spécifique à chaque espèce et variété. Cette organisation
naturelle est la meilleure manière pour l'arbre d'induire sa fructification. Le développement d'un arbre
est complexe. Il cherche en permanence l'équilibre entre la croissance végétative et la fructification.
Faire entrer de force la variété dans une forme structurée détruirait l'équilibre croissance / mise à fruit.
Cela doit donc provoquer en nous un contrôle des "réflexes sécateurs". Autant de pratiques,
d'interventions instinctives, destructrices et non respectueuses de la nature qui n'ont aucune
signification physiologique (LESPINASSE, J-M et LETERME, E, 2005, De la taille à la conduite des arbres
fruitiers, Edition Rouergue, Arles). Comme le disaient en 1837 les sylviculteurs Lorentz et Parade
"Imiter la nature, hâter son œuvre", laissons les arbres se développer et aidons-les dans leur évolution.
Concrètement, un arbre conduit en axe vertical aura des branches latérales souples et retombantes
qui s'insèrent en spirale le long du tronc. Le CRA-W recommande cette méthode qui respecte non
seulement le port naturel mais aussi la physiologie des arbres tout en favorisant la mise à fruits et une
longévité des arbres. Les branches réparties de manière spiralée autour du tronc permettent une
pénétration maximale de la lumière dans la couronne des arbres. Éléments clef qui garantit une bonne
ventilation du feuillage et une exposition maximale des fruits au soleil. La fiche « Taille de formation »
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synthétise
bien
la
méthode
et
ses
divers
avantages
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/taille_formation_3_craw_2017.pdf).

(voir

Figure 31. Arbre conduit en axe vertical (© B. Cerisier)

Plus spécifiquement, la technique de conduite en axe vertical consiste au respect de la physiologie de
l’espèce fruitière et d’une bonne compréhension des points suivants :
1. Maintien des branches fine et bien insérées à l’axe principal ;
2. Elimination des branches trop grosses, insérées au tronc avec un angle d’insertion trop fermé
et pouvant causer des dommages irréversibles pour la viabilité de l’arbre ;
3. Respecte des types de ramification et de vigueur spécifique aux variétés ;
4. Alléger les charpentières pour les arbres qui avaient été conduits en gobelet et orienter le
développement d’une ou plusieurs nouvelles cimes selon le principe de l’axe vertical ;
5. Respecter la dominance apicale des axes et des branches latérales.
Voici quelques exemples :

6.1.1 Exemple de la formation en axe vertical
La Figure 32 présente la formation d’un arbre un an après la plantation. Nous observons qu’une tête a
été sélectionnée au profit d’autres branches qui ont été enlevées. La tête sélectionnée est la plus
verticale, la plus vigoureuse et par conséquent la plus haute. Cette tête domine les têtes sous-jacentes
qui ont été élaguées. Seulement trois autres branches sont gardées en-dessous de la tête. Celles-ci
ayant de faibles diamètres et des angles d’insertion ouverts sont intéressantes. Elles ne risquent pas
de concurrencer la tête.
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Figure 32. Exemple d'un arbre formé en axe (© B. Cerisier)

6.1.2 Appliquer les techniques fines d’élagage dite « taille douce et taille raisonnée »
L’élagage consiste à sélectionner les branches trop grosses et ayant une angle d’insertion trop fermé
par rapport au tronc. Ces branches pourraient à terme concurrencer la tête choisie lors de la formation
de l’arbre.
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Figure 33. Exemple d'un arbre ayant reçu un élagage (avant à droite, après à gauche) (© B. Cerisier)

Figure 34 Deuxième exemple d'un arbre ayant reçu un élagage (avant à droite, après à gauche) (© B. Cerisier)

6.1.3 Améliorer la perméabilité à l’air et à la lumière au sein de la couronne en respectant la
silhouette et l’architecture de l’arbre
La Figure 35 montre l’élagage d’un arbre dont la couronne est dense. Cette densité de branches
empêcherait la lumière de pénétrer au sein de la couronne pendant la période de végétation. La
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présence importante de feuilles générerait trop d’ombre favorisant une ambiance humide et le
développement de champignons.

Figure 35. Elagage en vue d'aérer l'ensemble de la couronne (© B. Cerisier)

6.2 Les points d’attention à intégrer dans la formation d’un jeune arbre
6.2.1 Choisir une tête
Le choix de la tête se réalise s’il y a effectivement une tête bien formée. Dans le cas contraire, il est
conseillé de laisser 1 ou 2 ans à l’arbre pour “faire sa tête” et la sélectionner à ce moment-là. La future
tête doit être un rameau bien solide (min. 30 cm de long et 1 cm d’épaisseur à la base).
Il y a lieu de choisir la tête la plus centrale, la plus forte, la plus vigoureuse et, s’il y a hésitation,
choisissez une tête face au vent ou attendez encore 1 an pour prendre la décision.
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Figure 36. Schéma présentant une branche concurrente à la tête (© C. Guilleaume)

6.2.2 Favoriser les angles ouverts
L’angle d’ouverture d’une branche latérale, par rapport à l’axe, doit être de minimum 30 °. C’est bien
l’angle qui compte, même si l’extrémité de la branche se redresse.

Figure 37. Schéma présentant une branche à angle fermé (© C. Guilleaume)
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6.2.3 Privilégier les faibles diamètres pour les branches latérales
Le diamètre d’une branche latérale par rapport à l’axe, doit être de maximum ⅓ de l’épaisseur de l’axe
là où elle est insérée.
Cependant dans le cas de variétés fortement acrotones et qui repercent peu dans le bas de l’arbre,
une certaine tolérance pourra être appliquée.

Figure 38. Schéma présentant une branche à trop fort diamètre (© C. Guilleaume)

6.2.4 Répartir l’ensemble des branches latérales autour du tronc
Les branches doivent être réparties autour du tronc afin d’équilibrer le poids des branches sur celui-ci
et de permettre une bonne perméabilité à l’air et au soleil. Prenez l’escalier en colimasson comme
modèle ou les rayons d’une roue de vélo.

6.2.5 Laisser minimum 50 cm pour les branches situées dans le même plan
Entre 2 branches latérales qui se superposent dans le même plan, laissez un minimum de 50 cm entre
elles. Attendez que les latérales soient bien formées pour pouvoir faire une bonne sélection.
Idéalement les latérales auront entre 2 et 5 ans et commenceront à mettre à fruit.
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Figure 39. Schéma présentant la distance entre deux branches situées dans le même plan (© C. Guilleaume)

6.2.6 Eviter les goulots d’étranglement aux verticilles de branches
Ce goulot d’étranglement est appelé Bottleneck en anglais, littéralement “col de bouteille”.
Éviter que plusieurs latérales, même si elles sont dans des plans différents ne soient insérées au même
point. Les risques seraient que la tête ne soit plus suffisamment influente. Ce qui peut amener à la
formation d’un gobelet et de toute façon un point de faiblesse où des dégâts irrémédiables peuvent
arriver. Il est conseillé de résoudre ce problème sur plusieurs années, une branche à la fois.

Figure 40. Schéma présentant un goulot d'étranglement aux verticilles de branches (© C. Guilleaume)
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6.2.7 Mettre en place un puit de lumière
Lorsque l’arbre a démarré sa mise à fruit, il est conseillé d’enlever les gourmands, les branches trop
faibles ou les coursonnes qui feraient écran à l’entrée de lumière et d’air au centre de l’arbre et ceci
afin de limiter les maladies.

Figure 41. Schéma présentant un puit de lumière (© JM Lespinasse et E. Leterme)

6.2.8 Tenir compte de la hauteur du bétail
En fonction des animaux qui pâturent dans le verger, il faut veiller à supprimer les latérales trop basses.
Pour les moutons : 1,7 m est nécessaire. Dans le cas de vaches laitières, 2,4 m seront nécessaires,
sinon, elles risqueraient d’arracher les latérales au point d’insertion et de causer des gros dégâts à
l’arbre.

Figure 42. Schéma présentant la hauteur des premières branches (A. Pontoppidan, La taille des arbres libres)
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6.2.9 C’est le fruit et non le sécateur qui calme l’arbre
Il vaudra mieux garder une branche en l’arquant que de la supprimer en l’élaguant. N’oubliez pas que
tout coup de sécateur déséquilibre un état d’équilibre au départ et ne fait que renforcer la pousse de
bois au détriment du fruit. Il sera peut-être encore temps de tailler la branche l’année prochaine. La
situation devient irréversible lorsque la branche est coupée.

Figure 43. Schéma présentant l'arcure naturelle des branches dû au poids des fruits (© JM Lespinasse et E. Leterme)

6.2.10 Limiter le processus naturel de vieillissement des branches
Naturellement, l’arbre va perdre des branches trop vieilles car celles-ci meurent dû au manque de
lumière. Les feuilles ne photosynthétisent plus car elles sont à l’ombre de la couronne. Les forestiers
appellent cela « l’élagage naturel ». Pour éviter que la sève ne soit perdue dans ces branches trop
vieillissante, il est conseillé d’anticiper la mort naturelle des branches en les élaguant (voir Figure 44).

Figure 44. Phase de vieillissement d'un branche fruitière (Solagro, Le Pré-verger)
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6.3 Entretiens et soins du verger
6.3.1 Fertilisation
Les pieds des jeunes arbres doivent être paillés annuellement d’un amendement (composte organique,
fumier composté ou mulching) pendant les cinq premières années. Le risque de campagnols est accru
dans le cas d’une présence déjà remarquée. Cependant, la cage de protection est une barrière dans le
jeune âge des arbres. Une fumure d’entretien dans le verger sera nécessaire tout au long de la vie du
verger dans le cas où le pâturage est trop extensif. Le décapage à la houe forestière est recommandé
pour éviter l’installation des campagnols au pied des arbres mais également pour la concurrence
hydrique des adventices. Le fauchage et l’arrachage manuel est à réaliser au pied des arbres pour éviter
l’enherbement de ceux-ci.

Figure 45. Paillage du pied de l'arbre avec du fumier composté (© B. Cerisier)

Figure 46. Paillage au feutre de chanvre (© B. Cerisier)
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6.3.2 Vérification du matériel de protection
L’état du matériel de protection contre le bétail doit être réalisé en continu afin d’éviter des blessures
sur les arbres. Les tuteurs, les ursus, les ligatures sont vérifiées et entretenues ou changées au besoin.

Figure 47. Système de protection vétuste et à remplacer (© B. Cerisier)

Figure 48. Blessure du corset métallique sur le tronc de l'arbre (© B. Cerisier)
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6.3.3 Les rejets du porte-greffe
La présence de rejets sur le tronc en-dessous du niveau de greffe doit être fait de mai à août. Leur
suppression est nécessaire pour ne pas engendrer une concurrence du porte-greffe sur la variété
greffée.

Figure 49. Gestion des rejets (© B. Cerisier)

6.3.4 Présence de campagnols
La pression des campagnols sur les arbres fruitiers est la principale cause d’échec dans la croissance
d’un verger. Cette présence se remarque par la présence de motte de terre dans le verger. Pour éviter
la pullulation de campagnols veillez à rendre le pâturage permanent. Le piétinement des bêtes tassera
les galeries et le broutement rendra l’herbe rase empêchant le campagnol de sortir de ses galeries.
Placez également des pièges et vérifiez-les régulièrement.

Figure 50. Indice de présence de campagnols (© B. Cerisier)
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Figure 51. Campagnols piégés (© B. Cerisier)

6.3.5 Gestion des maladies, des ravageurs et des parasites
Afin de prévenir les problèmes phytosanitaires, les stratégies de protection des végétaux se baseront
uniquement sur :
1. Des mesures prophylactiques, élimination du gui, curetage des chancres ;

Figure 52. Présence de gui (© B. Cerisier)
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Figure 53. Curetage de chancre (© B. Cerisier)

2. L’intégration d’une biodiversité fonctionnelle optimale par l’implantation
d’aménagements écologiques afin de garantir le développement des antagonistes
naturels qui régulent les ravageurs des arbres fruitiers ;
3. Suivre les avis donnés par les réseaux d’avertissements ;
4. L’usage de pièges manuels (carpocapse, campagnols, etc.) ;
5. Mise en place d’un suivi sanitaire du verger.

6.3.6 Arrosage
Un arrosage sera nécessaire en période de sécheresse. Une période de sécheresse démarre après 1
mois sans pluie. Un arrosage est réalisé alors toute les deux semaines de l’ordre de 60 litre par arbre
et ce jusqu’au retour de la pluie.

6.4 Entretien de la strate herbacée
Le surpâturage peut engendrer des situations problématiques comme l’émergence de rumex et
d’orties apparaissant suite à une trop forte compaction ainsi qu’une eutrophisation du sol. Fourrage
Mieux asbl peut vous conseiller pour ne pas arriver à devoir gérer ce genre de situation (voir
https://www.fourragesmieux.be/index.html).
La gestion de la strate inférieure du verger peut être diverse. Le gestionnaire peut gérer la strate
inférieure selon trois modes de culture : la prairie tondue, le pâturage et la culture (grande culture,
maraîchage, petits fruits). Le fauchage est strictement déconseillé à cause des dégâts systématiques
des campagnols.
Dans le cas d’un verger régulièrement tondu, un apport régulier en compost, engrais organiques ou
mulchage doit être réalisé afin de garantir la fertilité du verger. Une attention particulière doit être
faite pour que les engins n’endommagent pas les troncs d’arbre lors de leur passage (débroussailleuse,
tracteur, etc).
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Dans le cas du verger pâturé, le choix des variétés est réalisé de manière à faciliter la gestion de
l’herbage et la récolte (voir 3.3.1). Des clôtures ainsi que des protections adaptées au bétail doivent
être présentes dans le verger.

Figure 54. Prairie pâturée par des moutons et fauchée mécaniquement (© B. Cerisier)

Dans le cas d’un verger en grande culture, le gestionnaire choisi les variétés de manière à les
concentrer par groupe de maturité afin d’améliorer la logistique lors de la récolte. Il veillera à ce que
la largeur des interlignes soient suffisantes pour permettre le passage d’engins agricoles. Les arbres
seront conduits afin d’éviter un ombrage trop important aux cultures. Un désherbage régulier dans les
lignes d’arbres fruitiers sera réalisé pour empêcher la pullulation de campagnols.

6.5 Calendrier de gestion
Type de travaux lié à la plantation
Réalisation du plan de plantation
Choix des variétés
Commande des variétés au pépiniériste
Préparation du sol
Plantation de la haie
Plantation des arbres fruitiers

Période
1 an avant la plantation
1 an avant la plantation
Au plus tard en décembre l’année avant la plantation
Minimum 1 an avant la plantation
De novembre à décembre
De novembre à décembre

Type de travaux lié à l’entretien annuel
Conduite des arbres
Entretien de la haie
Entretien des aménagements en faveur de la biodiversité
Chaulage des arbres
Vérification et remplacement du matériel de protection du bétail
Désherbage et paillage du pied des arbres
Gestion des rejets
Piégeage des campagnols
Piégeage du carpocapse
Gestion du gui
Curetage des chancres
Suivi sanitaire
Fertilisation du verger et des arbres
Remplacement des arbres morts ou dépérissant
Décapage du pied des arbres

Période
De janvier à mars
De janvier à mars
De janvier à mars
De avril à juin
De avril à juin
De avril à juin
De juin à août
De juin à août
De juin à août
De juin à août
De juin à août
De juin à août
De novembre à décembre
De novembre à décembre
De novembre à décembre
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7 Récolte
7.1 Gestion du bétail
Le bétail doit être retiré du verger minimum deux semaines avant les premières cueillettes. Cela donne
le temps au gestionnaire de faire une fauche de refus afin de faucher l’herbe et de casser les déjections
présentes. Ce fauchage permettra de nettoyer le sol pour faciliter les ramassages.

7.2 Méthode de récolte
Vous trouverez en détail les différentes méthodes de récolte dans le compte-rendu réalisé lors d’une
démonstration
à
la
récolte
donné
au
Domaine
d’Haugimont
(voir
www.diversifruits.be/uploads/6/7/8/1/6781850/20171011__compte_rendu_r%C3%A9colte_manuelle.pdf).

7.2.1 Cueillette
La cueillette est spécifique au fruit de table. Celle-ci se réalise à l’échelle manuelle ou pneumatique.

Figure 55. Cueillette à l'échelle manuelle (© B. Cerisier)
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Figure 56. Sault et crochet indispensable pour la cueillette à l'échelle (© B. Cerisier)

Figure 57. Cueillette à l'échelle pneumatique (© B. Cerisier)
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7.2.2 Ramassage
Le ramassage se fait au sol. Il est manuel ou mécanique.

Figure 58. Ramassage manuel (© B. Cerisier)

Figure 59. Ramassage mécanique (© B. Cerisier)
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