
Atelier 2
Décembre

Samedi

Plantation d’un verger haute tige 
pâturé (canards et moutons)

Programme
9h30 : Accueil et présentation de l’avancement du projet Diversifruits et des évènements à venir par 
Benjamin Cerisier de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie
10h : Visite du chantier par Quentin Ledoux
11h : Présentation d’un bilan économique d’un verger haute tige pâturé et de l’intérêt de la diversifi-
cation agricole en agroforesterie par Benjamin Cerisier

Ferme de la Sarthe, rue de la Sarthe à Saint-Gérard
Suivre les panneaux « rencontre des vergers »

Uniquement sur inscription : benjamin.cerisier@fpnw.be 
Participation gratuite

Quentin Ledoux, éleveur de canards, nous présente-
ra son projet d’élevage en verger haute tige sur le site 
des Fermes de la Sarthe gérées collectivement par les 
frères Jacquemart et d’autres agriculteurs. Suite au dé-
cès d’une des propriétaires des terres sur lesquels les 
frères exerçaient leurs activités agricoles, la coopéra-
tive Terre en vue a pu réunir plus d’une centaine de 
coopérateurs pour acquérir ces terres. Grâce à cette 
participation, Quentin a pu trouver des terres pour 
commencer son élevage. 

La plantation d’un verger lui permettra à l’avenir de di-
versifier son activité par la valorisation des fruits. Le 
chantier de plantation a pu être réalisé grâce à la parti-
cipation de clients sympathisants au projet.

Sur une superficie de 1 ha, Quentin est en train de 
planter 60 pommiers hautes tiges. Il bénéficiera de la 
subvention de la Région Wallonne à la plantation de 
vergers soit 12€/arbres fruitiers d’une variété recon-
nue et certifiée.

Lors de cet atelier, nous aborderons la technique de 
plantation dans un verger pâturé par des canards et 
moutons de race roux ardennais. Nous discuterons du 
choix de l’implantation et des variétés, la mise en place 
du piquetage et des trous, les critères d’écartement, 
les types de protection contre les volailles et moutons 
ainsi que le bilan économique d’un verger haute tige 
pâturé.
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