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Résumé

Résumé du projet
Berceau de pratiques de sélections ancestrales, la

de la production. Toutefois, ces dernières années,

Wallonie compte plus de 500 variétés de pommes et

des projets innovants se développent en Wallonie :

200 de poires différentes issues d’un patient travail

cidrerie, siroperie, presses mobiles, valorisation du

de sélection des variétés. Ce patrimoine fruitier est

marc de fruits, etc. Ces projets éprouvent par contre

en péril suite aux évolutions technologiques et agro-

certaines difficultés à s’approvisionner en fruits de

nomiques, seules quelques variétés cultivées inten-

qualité différenciée.

sivement occupent les rayons des supermarchés.

Partant de ces constats, le projet vise la structu-

Or, les variétés anciennes cultivées en hautes tiges

ration complète et le développement de la filière

ont comme avantage d’être adaptées aux contextes

de valorisation des fruits issus de vergers hautes

locaux, de ne pas demander de traitement phytosa-

tiges (de la plantation à la valorisation). Regroupant

nitaire systématique et d’avoir des usages multiples.

l’ensemble des maillons de filière et dans un souci
de valorisation optimale de la biomasse fruitière,

Les écoles, les collectivités, les consommateurs en

le cœur du projet est de rendre accessible pour le

général ont peu accès aux produits de qualité issus

consommateur un produit local et de qualité.

de variétés anciennes hautes tiges non traitées.
Bien que les vergers existent, la valorisation des
fruits n’est pas optimale ce qui entraine une perte

Les objectifs du projet
• Un programme de formations à la taille
adaptée aux fruitiers hautes tigres donnant
droit à une reconnaissance (plus value pour
les entreprises de jardins et indépendants)

• Un accompagnement technico-économique
pour les entrepreneurs initiant des projets de
transformation ou de commercialisation des
fruits issus de hautes tiges

• Un label pour les fruits issus des vergers
hautes tiges sur base du modèle suisse
(Hautes tiges suisses) pour soutenir la commercialisation des produits.

• Une communication sur l’ensemble des
éléments porteurs du projet pour le grand
public, la mise en réseau de tous les acteurs
de la filière via des groupes de travail, des
évènements et le développement d’une base
de données reliant la production (vergers) aux
acteurs de sa valorisation (collectivité, transformateurs, revendeurs).

• Des workshops, du benchmarking et une
synthèse des techniques et des procédés de
récolte et de conservation.
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> D I V E R S I FR UI TS

UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE
AUX MULTIPLES ÉCHELLES

Structurer un réseau
La particularité du projet est qu’il ne
part pas d’une page blanche mais d’un
réseau existant regroupant les différentes composantes de la dynamique
« vergers hautes tiges ». L’objectif
principal du projet est de développer
des modèles économiques durables
pour l’ensemble des étapes de valorisation des fruits au niveau local.

Un label pour valoriser les produits
La labellisation permettra aux revendeurs et aux transformateurs de mieux
valoriser leurs produits. Elle sera
basée sur l’expérience suisse (Label
Hautes tiges suisses) et comprendra
également une réflexion sur la pertinence de développer une IGP (Indication Géographique Protégée) pour les
fruits issus des hautes tiges.

Des appels à projets pour soutenir la création d’entrepises

Des circuits courts soutenus par une démarche globale

Deux appels à projets permettront à 10 projets d’être accompagnés. Ces projets porteront soit sur l’opportunité de développement de nouveaux produits pour une entreprise déjà en
activité (maximum 50% des projets) soit sur le lancement de
nouvelles initiatives menant à la création d’entreprises.

L’intérêt du travail à l’échelle régionale est que les filières
peuvent se développer à différentes échelles en étant cohérentes les unes avec les autres. Les outils développés globalement seront mis en oeuvre à différentes échelles : du très
local au régional.

Intitulés
Résultats
Intitulés
Résultats
Mise en place d'une base de données pour identifier le potentiel 2.500
Nombre
de communes
9
de biomasse
de fruits (nombre
d’arbres identifiés)
wallonnes et françaises
Nombre de workshops sur les techniques de conservation des 4
cartographiées
fruits

Nombre de solutions testées pour la récolte des fruits
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Nombre de nouveaux produits créés par des entreprises
existantes

5

Nombre de nouvelles entreprises accompagnées

5

Nombre de projets innovants accompagnés
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Nombre d'acteurs économiques adhérents au label (revendeurs, 20
transformateurs)
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Les partenaires du projet
• Regroupe 10 Parcs naturels qui couvrent 57 communes en Wallonie
où vivent 370.000 habitants

FÉDÉRATION

Parcs naturels
de Wallonie

• Travaille depuis 2 ans, en partenariat avec le CRA-W au développement d’un réseau des vergers hautes tiges (350 membres)
• Est spécialisée dans l’animation de réseaux et de groupes de travail,
l’organisation d’évènements et la communication.

• Est la référence scientifique wallonne et belge en matière de variétés anciennes de fruits hautes tiges. Grâce à son réseau de vergers
conservatoires (60 en Wallonie), le CRA-W participe à la sauvegarde de
plusieurs centaines de variétés fruitières.
• A de nombreux contacts au sein de l’écosystème « verger » (pépiniéristes, gestionnaires,
transtransformateurs, revendeurs, etc.).
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• Possède une solide expérience dans le financement de
projets à haut potentiel social, environnemental, humain ou culturel.
• Possède une agence conseil qui accompagne la création, le développement et la restructuration de projets solidaires
• Réalise des recherches actions (Terre-en-Vue ou encore Agricovert)
• Est propriétaire du site internet www.circuits-courts.be

Les parrains

Cédric Guilleaume

Claudy Nyssen

Luc Noël

Cidrerie du Condroz
Société coopérative à
finalité sociale

Siroperie artisanale
d’Aubel, entreprise
familiale

Journaliste de l’horticulture
Jardins & loisirs - RTBF

