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	 Contexte	et	objectifs:	

	
Suite	à	une	demande	pressante	du	secteur	avicole	bio,	deux	projets	pilotes	de	
parcours	fruitiers	ont	été	installés	en	2016.	En	parallèle,	trois	parcours	expérimentaux	
a	été	réalisés	au	sein	du	CRA-W	sur	3	ha,	en	étroite	collaboration	avec	l’U7	(unité	
mode	d’élevage,	bien-être	et	qualité).	
	
Les	objectifs	du	parcours:	
	
1) Améliorer	le	taux	de	valorisation	de	l’espace	de	parcours	par	les	poulets	en	le		
rendant	plus			attractif.	
2) Améliorer	le	bien-être	animal	en	offrant	des	zones	d’ombres	et	de	sécurités	dans	le	
parcours	et	en		aménageant	des	plantations	de	haies	brise-vent	sur	le	périmètre	du	
parcours.	
3) Développer	une	diversification	de	production	dont	on	vise	à	retirer	des	revenus	
complémentaires	par	la	valorisation	des	fruits.	
4) Améliorer	la	fonctionnalité	en	terme	de	complément	alimentaire.	
5) Fonction	de	qualité	environnementale	et	de	biodiversité.	
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	 Principe	de	l’organisation	d’un	parcours	fruitier:	

	
	

Haies	multi-espèces	et	multifonctions	(protection	contre	le	vent,….)	

Zone	de		
TRANSITION	=	
peignes	

Zone	INTERMEDIAIRE		
=	Bosquets	

Arbres	FRUITIERS	
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1. Haies basses à la sortie des trappes (peignes) = Zone de transition	

§  Haie assez basse, dense, maintenue à une 
hauteur de 1.5 à 2 m. (Choix des essences) 

§  à 5–6 m des trappes sur une longueur de plus    
ou moins 12 m.  

 = protection et guide des volailles pour les amener 
vers le parcours.  
 = doit rester une zone de passage dans le 
parcours.  
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	 1. Haies basses à la sortie des trappes (peignes) = 

Zone de transition 
§  Protection des plantations de haies par un treillis semi enterré = 

obligatoire.  
§  Paillage des haies est également primordial pour sa bonne 

croissance et la gestion des adventices.  
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	 1. Haies basses à la sortie des trappes (peignes) = 

Zone de transition 
Choix des plantes : 
 
-  Une croissance naturelle limitée – inférieure à 3 m  
-  Des essences naturelles, rustiques et robustes. 
-  Etalement de floraison pour l’aspect décoratif et surtout comme fonction 

mellifère et attractif pour la diversité naturelle. 
-  Fonction d’usage des fruits et/ou des fleurs. 

 
Viburnum opulus, V. lantana,  Symphoricarpos chenaultii, Euonymus europeaus, Cornus 
sanguinea, Sambucus nigra ‘Aurea’ et ‘Black Beauty’, ‘Sorbus aucuparia ‘Autumn Spiré’, 
Cotonéaster Franchetii, Ligustrum Vulgar… 
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2.  Zone intermédiaire  = petits bosquets. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cette espace s’étend sur environ 40 m 
après les trappes de sorties.  
§  Zones d’ombre et de protection du vent 

à environ 40 m des trappes et espacés 
de 20 à 25 m.  

§  Protégées de la volaille par un treillis 
semi enterré. 

§  Exemples : enclos de 4 x 4.5 m = 18 m2  

§  Possibilité d’y implanter une association 
de petits fruits (groseilles, cassis, 
framboises, josta….) avec des fruitiers 
de plus grandes dimensions (noisetiers, 
griottiers, 
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	 3. Haies diversifiées sur le périmètre du parcours 

comme brise vent. 
L’objectif de ces haies en périmètre de parcelle est 
principalement d’agir comme brise-vent pour les volailles 
mais aussi de créer une plus riche biodiversité.   
Une haie doit être semi perméable pour être réellement 
efficace.  
La haie protège une zone sur 12 à 15 fois la hauteur du 
brise vent.  
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	 4.  Verger « Haute Tige » d’anciennes variétés fruitières 

de nos régions. 
 Rôles : Protection pour les volailles, belles floraisons attractives pour les abeilles et 

valorisation des fruits.   
Distances de plantation : larges pour faciliter la gestion du pâturage :  
•  Lignes distantes de 16 m 
•  Espaces entre les arbres dans la ligne = 12 m.   
•  Densité de 50 arbres / ha en sachant qu’un fruitier à taille adulte recouvre environ 

100 m2. 
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	 4.  Verger « Haute Tige » d’anciennes variétés fruitières de 

nos régions. 
 Proportion des espèces (Adaptation au sol, usages et climat):  

 
§  80 %                    : Nombreux usages, étalement des maturités 

 
§  10%                     : Moins facile à valoriser mais apporte une diversité 

§  5 %                      : Arbres faciles mais difficile à valoriser   

§  5 %                      : belle floraison, grands arbres, difficile à valoriser  
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	 4.  Verger « Haute Tige » d’anciennes variétés fruitières de 

nos régions. 
 Choix des variétés :  

§  Anciennes variétés de nos terroirs  
§  Variétés peu sensibles aux maladies, rustiques et sans traitement 
§  Arbres faciles et productifs 
§  Etalement des floraisons, des maturités, des usages. 
§  Usage principal = production artisanale d’un bon jus de pommes 
§  Choix de variétés de qualités complémentaires pour jus : 

production, sucres, acide, arômes,….: MATURITE GROUPEE 
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Résultats:	
	
•  Conception	et	mise	en	place	de	deux	projets	pilote	de	parcours	volaille	chez	deux	éleveurs.	
•  Démonstrations	de	plantation	et	de	taille	des	arbres	fruitiers	chez	les	éleveurs.	
•  Conception	et	mise	en	place	de	trois	parcours	pour	volaille,	ovin	et	bovin	sur	3	ha	au	CRA-W.	En	

parallèle	on	étudie	en	pommier	plusieurs	types	de	porte	greffe	(Antonowka,	Bittenfelder,	
Graham	Jubileum)	avec	4	intermédiaires	de	greffe	(pomme	d’or,	Clozeau,	Keuleman,	Bulmer’s	
Norman)	et	16	anciennes	variétés	et	8	nouvelles	obtentions	du	CRA-W.	En	poire,	on	a	plusieurs	
types	de	SPG	(Calleryana,	Kirchensaller,	Bartlett)	avec	2	intermédiaires	de	greffe	(carisi,	précoce	
Henin)	avec	4	variétés.	Plusieurs	distances	de	plantation	et	type	de	protection	des	arbres	sont	
également	étudier.	

•  Elaboration	d’un	guide	d’aménagements	arborés	des	parcours	extérieurs	de	volailles.	Cette	
brochure	met	l’accent	sur	les	différentes	étapes	de	mise	en	œuvre	en	fonction	des	contraintes	
climatiques,	de	la	nature	du	sol	et	des	attentes	de	l’éleveur.	Toutes	les	variétés	fruitières	
proposées,	on	fait	l’objet	de	nombreuses	études	au	sein	du	CRA-W.	

•  Elaboration	d’un	socle	de	connaissance	sur	le	parcours	aménagé.	
•  Visite	d’éleveurs	luxembourgeois	intéressés	par	la	mise	en	place	des																																									

parcours	et	des	variétés	que	l’on	propose.	
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•  Objectifs	du	projet	:		
•  Redévelopper	l’arboriculture	hautes	tiges	sans	traitement	;		
•  Améliorer	l’approvisionnement	des	transformateurs	et	des	

commerçants	;		
•  Donner	l’accès	aux	consommateurs		
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Plan	d’action	:	
		
		
•  Promouvoir	les	variétés	RGF	via	la	charte	de	qualité	Certifruit	;	
•  Développer	des	formations	pour	maximiser	la	production	et	la	
valorisation	des	fruits	;	

•  Structurer	la	filière	par	la	mise	en	place	d’outils	économique	
(coopérative,	label,	plateforme	de	commercialisation)	;	

•  Communiquer	et	vulgariser	sur	la	qualité	différenciée;	
•  Accompagner	des	porteurs	de	projet	souhaitant	se	diversifier	ou	
créer	leur	entreprise;	

•  Recenser	les	vergers	existants	pour	créer	des	liens	commerciaux	
et	permettre	l’approvisionnement	en	matière	première.	
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ü  Plus	de	95	%	des	vergers	hautes	tiges	ont	disparu.	

Recensement	de	1943	:	71.319	ha	de	vergers	
hautes	tiges	en	Belgique	
Recensement	de	1989	:	1.711	ha	de	vergers	
hautes	tiges	en	Belgique	

ü  Les	techniques	de	plantation	et	de	conduite	des	arbres	fruitiers	hautes	tiges	ne	
sont	plus	transmises.	

ü  Cette	production	extensive	de	fruit	n’est	plus	rentable	par	rapport	à	
l’arboriculture	conventionnelle.	

Besoin	:	un	prix	de	vente	plus	élevé	pour	assurer	la	viabilité	économique	
et	une	commercialisation	en	circuit-court	

ü  Les	vergers	hautes	tiges,	une	solution	pour	notre	environnement	!	

ü  Les	variétés	locales	traditionnelles,	une	solution	pour	notre	santé	!	
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Diversifruits,	une	filière	au	service	du	patrimoine. 
		
		
		

		
ü  Demandes	techniques	pour	des	projets	de	plantations	;	
	
ü  Demandes	des	consommateurs	vers	une	alimentation	saine	et	locale	;	
			
ü  Demandes	de	formations	et	conférences	sur	les	modes	de	gestion	d’un	verger	hautes	

tiges	;	

ü  Demandes	d’un	meilleur	soutien	organisationnel	et	financier	pour	la	filière	;	
		
ü  Demandes	de	diffusion	et	de	communication	de	la	part	des	médias	;	
	
ü  La	nécessité	du	développement	de	l’agroforesterie	en	Belgique.	
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Nombre	

Superficie	

Province	
vergers	

de	 hautes			 projet			 tiges			 		

Luxembourg	 4	 15,1	
Hainaut	 4	 4,6	
Namur	 4	 30,5	
Liège	 4	 8	

Brabant	 1	 0	
Wallon	 		 		

Total	 17	 58,2	ha	

Le	projet	Diversifruits	

1.	L’accompagnement	technico-
économique	:	L’appel	à	projet	
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		 Le	projet	Diversifruits	

1.	L’accompagnement	technico-économique	:	
L’appel	à	projet	



2.	La	formation	Certifruit	

q  Rédaction	de	chartes	d’engagement	pour	
les	professionnels	

		
q Mise	en	place	de	formations	tests	
		
q  Définition	de	formations	permanentes	
		
		
q  Diffusion	et	constitution	d’un	calendrier	des	

formations	

Le	projet	Diversifruits	



		

3.	Structuration	de	la	filière	

Le	projet	Diversifruits	

ü  Recensement	des	producteurs,	transformateurs,	commerçants,	coopératives	de	
commercialisation	en	circuit-court	

ü  Réflexion	sur	la	faisabilité	du	label	de	Qualité	Différenciée		

ü  Proposition	de	création	de	regroupement	de	producteurs,	
transformateurs,	consommateurs,	propriétaires/investisseurs	

		
ü  Mise	en	place	d’ateliers	techniques,	de	stands,	de	groupes	de	travail,	de	

voyages	d’études	

ü  Communication,	réseautage	et	plaidoyers	:	site	internet,	Asbl	Diversifruit,	
liste	de	discussion,		révision	de	l’arrêté	de	subvention	à	la	plantation,	
solutions	pour	améliorer	les	outils	de	financement.		

	



Merci	de	votre	Attention	



CERTIFRUIT – Charte de qualité pour les anciennes 
variétés tolérantes aux maladies 
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Verger d’anciennes variétés fruitières de nos régions. 
CHOIX des PEPINIERISTES 

Charte de qualité Artisans-Greffeurs 
‘CERTIFRUIT’ 

  

Il est proposé que les arbres proviennent d’un pépiniériste qui adhère à la 
charte de qualité ‘CERTIFRUIT’ assurant ainsi une bonne qualité des arbres et 
une garantie de l’identité des variétés. 
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Etat actuel: 
 
•  32 variétés RGF-Gblx 
•  51 variétés RGF-Trad 
•  16 pépiniéristes 
•  21 revendeurs 
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Quelques nouveautés pour la nouvelles saison 



Informations	complémentaires	

•  www.biodimestica.eu : Fiches, conseils techniques,  
•  www.certifruit.be : Certification variétés / pépinières 
•  http://www.fredon-npdc.com.html 


