6 février
samedi

Rencontre autour
des vergers
hautes-tiges

Les vergers conservatoires,
qu’est-ce que c’est ?
En réaction à la disparition du pré-verger, mode d’exploitation des herbages autrefois très répandu qui
permet le pâturage et la production de fruits, Charles
Populer et ensuite Marc Lateur et son équipe du CRA-W
[Centre Wallon de Recherches Agronomiques situé à
Gembloux] se sont engagés dans un vaste programme
de recherches et de sauvegarde des anciennes variétés
fruitières.
Pour mieux sauvegarder à long terme notre patrimoine
fruiter, le CRA-W a mis en place depuis 2005, un vaste
réseau de 60 vergers conservatoires répartis dans toute
la Wallonie, composés d’arbres hautes tiges.
Chaque verger constitue un maillon indispensable
et complémentaire, bien différencié et propre à sa région. Tous ensemble, ils poursuivent 3 objectifs :

Programme
9h30 : Historique de la mise en place des vergers
conservatoires en Wallonie (Marc Lateur)
10h : Présentation de la démarche de création du
Réseau de la diversité fruitière (Nicolas Nederlandt)
10h15 : Clés de la réussite de la mise en place d’un
verger haute-tige (Marc Lateur – Christophe Poirson)
11h15 : Pause café
11h30 : Présentation de la démarche d’inventaire
cartographique des vergers dans les Parcs naturels
(Nicolas Nederlandt)
12h : Témoignage sur la mise en place d’un verger
haute-tige à Viroinval et Couvin (Thierry Dewitte)
12h30 : Repas, dégustation de pommes...
13h30 : Historique du projet de verger de Modave
(Cédric Guilleaume et Pierre Rasse)

1. dupliquer certaines variétés de Gembloux pour les
réintroduire dans leur terroir d’origine

14h : Démonstration de taille de hautes-tiges à différents âges (Christophe Poirson)

2. sauvegarder des variétés inconnues nouvellement
découvertes aux alentours lors de récentes prospections

15h : Points d’attention dans le suivi d’un verger
(Fabrice de Bellefroid et Marc Delvaux)

3. mettre en valeur le patrimoine fruitier local.

16h : Fin de la journée

Uniquement sur inscription : info@fpnw.be
Prévoir son pique-nique / Participation gratuite

Rendez-vous
CRIE de Modave
4, rue du Parc
4577 Modave

