Les vergers traditionnels disparaissent à cause de l’augmentation
des pressions urbaine et agricole et du désintérêt du public pour
leur entretien.

Comment planter un arbre fruitier ?
taille de formation avec
positionnement équidistant
des 3 ou 4 charpentières

couronne formée par
l’axe central avec 3 ou 4
charpentières
lien ou ligature lâche
en corde nylon ou corde
minérale (également
collier plastique, ou autre…)
espaceurs souples en
chutes de polystyrène
tuteur traité enfoncé
solidement avant plantation
(côté vents dominants)

L’avenir des vergers
dépend de nous tous !
Vous pouvez vous aussi participer à la conservation des vergers
traditionnels :

“terre arable” à alléger avec
terreau ou tourbe, sans
fumier ni fertilisant pour
couverture des racines
collet ou bourrelet de greffe,
doit toujours rester hors terre

0,80 à 1m

“terre de surface” avec
mottes à placer au fond sous
racines. Sous cette terre, on
peut enfouir du fumier ou
autre fertilisant (fumure de
fond)

1m x 1m
(Hautes-tiges)

> en entretenant les vergers que vous avez à votre disposition
> en plantant des arbres fruitiers dans votre jardin
> en suivant des cours d’arboriculture ou en participant à des
animations d’associations (faire son jus de pomme, tailler et
planter des arbres etc.…)

Les meilleures garanties de réussite sont :
- prévoir une surface de minimum 1 are ;
- avant plantation, rafraîchir le bout des grandes racines par une coupe parallèle au sol ;
- après plantation et avant tassement du sol : prévoir un arrosage copieux, quelle que soit la météo, même en
période de pluie ;
- au printemps, arroser abondamment sans détremper le sol pour une bonne reprise végétative.

> en décidant de vos choix de consommation

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Le rôle des arboriculteurs est irremplaçable (taille, greffe,
soins…). Ils sont les gardiens d’un savoir-faire qu’ils vous
transmettront à travers les 144 associations arboricoles que
comptent nos 2 départements.
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terre du “sous-sol” à
utiliser comme couverture
(formation d’une cuvette)

SAVOIR ET FAIRE
POUR

Le verger
traditionnel

(HAUTES-TIGES)

L’écrin fleuri de nos vergers est indissociable de l’image
traditionnelle de nos villages et constitue une fragile combinaison
entre le travail patient des générations humaines et la nature
généreuse.

Un peu d’histoire

Rôle des vergers traditionnels
> Les vergers traditionnels permettent à chacun de reprendre

contact avec son environnement naturel, de trouver un lieu de
détente, de vivre au rythme des saisons ou de suivre le ballet
des abeilles, « ces filles de lumière » (V.Hugo), qui jouent un
rôle important dans la pollinisation.

> Ils

embellissent le paysage, jouent le rôle de brise-vent et
permettent d’éviter l’érosion des sols.

> Ils

sont généralement le lieu de conservation des espèces
anciennes et locales de fruits.

Qu’est-ce qu’un verger traditionnel ?
Un verger “hautes-tiges” est composé d’arbres dont le tronc a
environ 2 mètres de hauteur. Les variétés choisies permettent un
mélange d’arbres portant des fruits à pépins ou à noyaux.

Pomme

Quetsch

Coing

> Ils
Apparus entre le 18 ème et le 19 ème siècle, les vergers
ont connu leur période de gloire à partir des années 1930.
Ces vergers étaient installés dans les jardins, près des
habitations, en bord des routes, dans les prairies, dans les
cultures et dans les vignes.
De cette volonté paysanne est né le plus riche et le plus
bel éventail de paysage de vergers qui a contribué à l’identité
et au charme de notre région, bien que celui-ci a disparu
à 80% à la fin des années 60.

permettent d’élaborer de nombreux produits comme les
eaux de vie, les miels, les vinaigres, les confitures, ou les jus de
fruits.

> Ils

constituent souvent l’ultime refuge pour de nombreux
oiseaux.

Mirabelle

Chouette chevêche

Torcol fourmilier

Huppe fasciée

Pic vert

Rouge Queue à front blanc

Chardonneret

Poire

Parmi les 35 espèces d’oiseaux des vergers (dont 10 leur sont inféodés), la
Chouette chevêche, le Torcol fourmilier, la Huppe fasciée ou le Pic vert
nichent à l’intérieur des troncs d’arbres.

Cerise

“On ne se contentera pas d’apprécier un fruit seulement à sa belle
apparence ; encore faudra-t-il qu’il soit sain, riche en saveur,
en arôme et en nutriments”

Jean-Marie PELT

Lorsque les arbres fruitiers meurent, leur intérêt pour la faune
et la microfaune demeure. Le bois mort sert de refuge et de lieu
de nourriture pour de nombreux animaux.

On retrouve également d’autres espèces comme le Rouge-queue à front
blanc, le Loriot, le Chardonneret, différentes espèces de Mésanges ou de
Grives etc….

