
Diversifruits asbl



• Fédérer et coordonner les initiatives en faveur de la préservation de la 
diversité fruitière, y compris les petits fruits ;

• Coordonner la reconnaissance et l’animation du Réseau Wallon des Ver-
gers Conservatoires ;

• Promouvoir le développement des vergers hautes tiges, des formes palis-
sées et de toutes les autres formes d’arbres fruitiers ;

• Communiquer et diffuser les informations et les documents de référence ;

• Animer un réseau de partage dynamique de connaissances et d’expé-
riences ;

• Constituer une référence dans le domaine de la biodiversité des espèces 
fruitières cultivées et de leurs ancêtres ;

• Promouvoir l’écosystème « verger » ;

• Favoriser la valorisation des fruits.
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Et demain ? 



Comment soutenir l’association ?

Plus d’informations ?

En devenant membre !

Diversifruits défend notre patrimoine d’anciennes variétés fruitières, 
rustiques et tolérantes aux maladies. Notamment en soutenant la va-
lorisation de ces fruits issus de vergers hautes tiges traditionnels, non 
traités et de vergers agroforestiers qui constituent des écosystèmes 
particulièrement riches.

L’asbl Diversifruits a été créée en janvier 2018 sur base du travail et 
de l’expertise du Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux  
(CRA-W) en partenariat avec la Fédération des Parcs naturels de Wal-
lonie. Elle regroupe tous les professionnel(le)s et passionné(e)s des 
vergers hautes tiges.

La cotisation annuelle pour soutenir le travail de l’asbl est fixée à 25€. 
La cotisation est à verser sur le compte Triodos 
BE42 5230 8101 2354
BIC TRIOBEBB
Avec la mention de votre nom et de votre prénom.

Merci pour votre soutien !

www.diversifruits.be
 
info@diversifruits.be

www.diversifruits.be


