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Comment favoriser la biodiversité ? 
Plantation d’un verger d’anciennes variétés 

 
 

 
La création d’un verger de variétés anciennes ne se fait pas au hasard et 
plusieurs éléments doivent être pris en considération.   
 

 
 

On plantera sur un terrain bien 
exposé, à l’abri des vents violents.  
 
Les terres trop humides seront à 
éviter. 
 
On préconise pour les hautes tiges 
une distance de 12 mètres minimum 
entre les arbres. 
 
Une large gamme de variétés 
homologuées est disponible au 
Centre de Recherche Agronomique 
de Gembloux, y compris des pommes 
originaires d’Othée (la Duchêne et la 
Marie-Josephe d’Othée). 
 
 
 
Photo : verger conservatoire de Monsieur 
Henri DEFRESNE à Othée.  

La plantation se réalise entre le 15 novembre et le 15 mars. Il faut éviter de 
planter en période de gel et en période de pluie. Le trou de plantation doit être 
assez conséquent (1 x 1 x 0.5 m). 
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Conseils : 
 

- habiller et praliner les racines ; 
- raccourcir les branches de 20 cm ; 
- ajouter une fumure ; 
- étaler  les racines ; 
- placer un grillage à fines mailles contre les campagnols ; 
- mettre en place un tuteur ; 
- installer des protections contre les lapins et autres… ; 
- arroser abondamment ; 
- durant l’année qui suit la plantation, prendre soin de tailler, au début du 

printemps, l’axe central aux 2/3 de sa longueur et les axes latéraux à 1/3 ; 
- puis, chaque année et cela pendant 5 ans, éliminer les branches mal 

orientées.  La suppression des gourmands (rameaux parasites qui ne 
donnent pas de fruits), des branches abîmées ou mortes sera la base de la 
taille d’entretien. 

 

  
                         Source : photos H. DEFRESNE 
  
Quelques variétés de choix: 
 
Pommes : Gueule de mouton, Belle de Boskoop (org. Pays Bas, 1856), 
Transparente blanche (syn. Pomme d’août), Radoux (org. Haccourt), Reinette 
étoilée, Président Roulin, la Paix, … et évidement la Duchêne et la Marie-Josèphe 
d’Othée !   
 
Poires : Légipont (syn. Fondante de Charneux, org. Charneux, 1800), Saint 
Rémy (pour les célèbres « cûtès peûres di Lîdje »), Triomphe de Vienne, 
Durondeau (org. Hainaut, 1811), Beurré Hardy… 

Et n’oublions pas les nombreuses variétés de cerisiers, pruniers, fraisiers 
d’antan. 


