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Comment favoriser la biodiversité ? 
Les vergers 

 
 

 
Un verger est un espace de terrain dévolu à la culture d'arbres fruitiers. Il peut 
avoir une vocation commerciale, conservatoire ou peut être destiné à la pâture du 
bétail. 
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Le verger conservatoire est un lieu de « mémoire » et de conservation de la 
diversité biologique et génétique de variétés anciennes de fruits.  

A la fin du XIXème siècle, notre région est le berceau de la pomologie. On y 
recense également plus de 1.100 variétés de poires. Et pourtant, sauriez-vous 
citer 10 variétés de pommes et de poires ? 
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Depuis, les choses ont bien changé. Nous sommes passés d’un système de culture 
extensif de hautes-tiges à un système intensif de basses-tiges. Ce dernier 
présente l’avantage de faciliter tant la taille que l’entretien ou la récolte. Il 
offre aussi de meilleurs rendements. 
 
Petit à petit, nos anciennes variétés, possédant des qualités gustatives certaines 
et une résistance naturelle à différentes maladies et parasites, ont été 
délaissées.  
 
D’autre part, une prime était allouée pour éradiquer les vergers hautes-tiges 
(souvent composés d’anciennes variétés) au profit des basses-tiges. En 1944, la 
Belgique comptait 73.699 ha de hautes-tiges et n’en comprenait plus que 73 ha 
en 2000 ! C’est ainsi que disparut une partie du patrimoine local. 
 
La mise en application du remembrement, dès le début des années 1980, a 
profondément modifié nos paysages. Cette nouvelle répartition des terres a 
favorisé la destruction de nombreux anciens vergers.  
 
Il faudra attendre le début des années ’70 pour voir se développer le premier 
verger-conservatoire, à Gembloux. Simple nostalgie ou collectionnite aigüe ?  
Disons plutôt un très grand pragmatisme ! En effet, les 2.650 variétés 
présentent des caractéristiques diverses, variées tout comme une large palette 
de couleurs, de goûts, d’arômes ou encore de formes et surtout une plus grande 
résistance aux maladies.  Les variétés obtenues après de nombreuses années de 
recherches sont certifiées RGF (Ressources Génétiques Fruitières).       
 
Les hautes-tiges possèdent, d’un point de vue écologique, certains avantages non 
négligeables. Ils sont les hôtes de nombreux oiseaux (la chouette chevêche…) et 
attirent de nombreux insectes (pollinisateurs). 
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