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> NATURE ET BIODIVERSITÉ

PRÉSERVONS NOTRE PATRIMOINE 
GÉNÉTIQUE FRUITIER LOCAL !

Au 19e siècle, le Tournaisis était un des principaux centres de 
la pomologie belge. On n’y dénombrait pas moins de 69 obten-
teurs de variétés fruitières tels que Barthémy Dumortier ou 
encore Victor Razée qui a, d’ailleurs, obtenu la Reinette de Wat-
tripont ! La culture fruitière faisait surtout partie des mœurs 
des agriculteurs car presque chaque ferme disposait de son 
verger familial. Il faut également noter que de nombreuses 
variétés ont été créées par la sélection paysanne. Sur environ 
1100 variétés de pommes et de poires belges, 30 variétés sont 
encore commercialisées dont 80% sont des Jonagold, Elstar 
et Golden Delicious ! La diversité fruitière est essentielle pour 
une bonne adaptation aux différents terroirs mais aussi pour 
une meilleure résistance aux maladies. En effet, force est de 
constater que les variétés classiques sont plus sensibles aux 
maladies, même si l’aspect variétal n’est pas le seul facteur.

Conscient de cette perte de biodiversité fruitière, le Parc natu-
rel du Pays des Collines a initié plusieurs projets dont celui de 
créer trois vergers conservatoires (projet Leader). Ces vergers 
regroupent plusieurs arbres de variétés locales et régionales.

Ensuite, un inventaire de terrain, initié depuis plusieurs années 
permet d’améliorer nos connaissances sur la localisation des 
anciens vergers et sur les variétés que l’on peut y retrouver. De 
plus, ce travail nous permet de réaliser des démonstrations de 
taille ouvertes au grand public dans les vergers inventoriés. Le 
travail d’identification fruitière a été réalisé en collaboration 
avec le Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux. 
C’est ainsi que la Reinette de Wattripont a été retrouvée !

En effet, le Parc naturel du Pays des Collines a souhaité 
remettre au goût du jour certaines variétés locales ou régio-

nales en les faisant reproduire par un 
pépiniériste. Depuis 2014, une nouvelle 

variété est greffée par an. La Reinette 
de Wattripont, la Calebasse à la 

Reine, et la Bronzée d’Enghien 
ont été reproduites ! Compte-
tenu du succès de l’opération 
de sauvegarde fruitière, la 

Transparente de Lesdain sera 
greffée en 2017. 

Intitulés Résultats
Nombre de variétés reproduites en 2015-2016 3 

Nombre d’arbres fruitiers haute-tige 
distribués en 2015-2016

141 

Nombre de participants 2015 - 2016 124 

Nombre de démonstrations de taille de 4
fruitiers 2015-2016

Nombre de participants aux démonstrations 93 

de taille de fruitiers 2015-2016


