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> NATURE ET BIODIVERSITÉ

Intitulés Résultats
Nombre d’arbres répertoriés 1066
Nombre de vergers 70
Nombre d’arbres par verger entre 8 et 15
Nombre de variétés différentes 43

Les vergers hautes tiges sont un patrimoine en voie de dis-
parition sur le territoire wallon. Pourtant ils sont un précieux 
réservoir de biodiversité. Pas seulement par les différentes 
variétés fruitières adaptées à la région dont ils sont composés 
mais aussi parce qu’ils font partie d’un écosystème « verger » 
avec les haies les entourant qui abritent une faune et une flore 
diversifiées.

Un projet rassemblant tous les Parcs naturels de Wallonie  a 
permis d’inventorier les vergers sur leur territoire afin de 
prendre un instantané de la situation mais surtout de promou-
voir la plantation et l’entretien des vergers.

Avec l’aide du Centre wallon de Recherche Agronomique de 
Gembloux, une méthodologie d’inventaire a été mise sur pied. 
L’analyse porte d’abord sur le verger dont 59 données ont été 
collectées (propriétaire, caractérisation du verger, entretien, 
environnement, pâturage, biodiversité, plan du verger, pho-
tos, …). 

Des informations sont ensuite collectées pour chaque arbre 
du verger (espèce, variété, potentiel de conservation du fruit, 
date de la cueillette, origine de l’arbre,  type d’arbre, forme, 
circonférence, hauteur, environnement et état de santé de 
l’arbre). 

Au Parc naturel de la Vallée de l’Attert, nous avons réalisé un 
inventaire complet en incluant tous les vergers car dans la 
région les vergers de grande importance et installés pour la 
production ne sont pas fréquents. Nous retrouvons surtout 
des vergers plus petits, souvent accolés à la maison pour la 
consommation familiale. Même si les pommiers sont majo-
ritaires, les pruniers sont bien représentés. Les poiriers sont 

assez rares car le terrain ne s’y prête pas. Un cer-
tain nombre de variétés ont également été iden-

tifiées.

Ce projet a permis de promouvoir l’impor-
tance des vergers hautes tiges par la 

discussion avec les propriétaires sur le 
terrain et la publication d’articles thé-

matiques. Le Parc naturel a également 
instauré une opération « vergers en forme 

» en allouant une aide de 50% à la taille pour 
le particulier, en proposant des ateliers de taille 

d’arbres fruitiers et en identifiant les variétés pré-
sentes dans les vergers.

INVENTORIONS NOS VERGERS 
POUR MIEUX LES (FAIRE) CONNAÎTRE 


