> N AT U R E E T B I O D IV ERSI T É

OPÉRATION « VERGERS HAUTES
TIGES » EN GAUME

La Gaume est un pays de grande tradition en ce qui
concerne les vergers familiaux et leur valorisation. Les
prés vergers étaient également importants dans l’économie gaumaise jadis, sans compter les incontournables
poiriers en espaliers du début du 20e siècle, qui couvraient
la moindre façade.
Aujourd’hui, après un inventaire sommaire, la situation
est catastrophique : les vergers hautes tiges âgés sont
tous, à de rares exceptions près, en train de disparaître.
Face à ce constat, le Parc naturel de Gaume organise
l’opération « Vergers hautes tiges pour la biodiversité ».
L’opération en est à sa 4e édition et depuis 2013, le nombre
cumulé de fruitiers plantés est de près de 4.383 arbres.
En 2016, les variétés proposées ont été choisies parce
qu’elles étaient locales, rares et difficiles à trouver dans
le commerce. Outre le fait que le maillage écologique
sera favorable au maintien de certaines espèces fragiles
(chiroptères), la biodiversité cultivée est elle aussi prise
en compte dans cette action, avec des objectifs de diffusion de variétés rares et locales. Les paysages de Gaume
retrouveront une petite partie des vergers hautes tiges,
éléments importants de leur identité. Enfin, une production fruitière exempte de pesticides peut aussi être valorisée économiquement à plus long terme.
Depuis 2015, nombre de formations pour aider les planteurs dans leur entreprise ont été organisées par le Parc
naturel de Gaume : les techniques de base de plantation,
les tailles de formation, d’entretien, le choix
des variétés, les espaliers, protéger et
soigner ses arbres fruitiers, etc.

Intitulés

Résultats

Nombre d’arbres plantés (4 ans)

4383

Nombre de vergers de 20 fruitiers et +
plantés (4 ans)

98

Suite aux formations proposées
par le Parc naturel de Gaume, un
réseau de passionnés de vergers
se met en place lentement.
Une Semaine pomologique
s’est déroulée en novembre 2016
réunissant 150 participants. Cette
manifestation sera reconduite en
2017 pour continuer à structurer le
réseau des amateurs de vergers.

Equivalent de surface plantée en hectare 146
(à raison de 30 arbres/ha)
Nombre de variétés différentes

76

Nombre de formations 2015 2016

15

Nombre de participants 2015 2016

345

Nombre d’arbustes de petits fruits
plantés (2016)

1070

9

