
Dans le cadre du projet « Sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier indigène », le Centre de 

Michamps (Bastogne) vous propose des pommiers et des poiriers sauvages issus de graines 

diffusées par le Comptoir forestier de Marche-en-Famenne, au prix unitaire de 1,00 € TVAC. 

- Nous en semons chaque année ; nos plants âgés d’un an mesurent entre 40 et 80 centimètres 

de hauteur 

- Il s’agit de plantes indigènes intéressantes pour améliorer la biodiversité dans votre jardin 

- Ces arbres atteignent sensiblement la même grandeur que leurs « cousins » domestiques 

greffés en haute-tige (± 10 mètres) 

- Ils offrent une magnifique floraison en mai ; ce sont de plus des plantes mellifères très 

appréciées des insectes butineurs 

- Ce sont de bons fécondateurs pour les variétés greffées de pommiers et de poiriers 

- Ils sont rustiques et peu exigeants quant à la qualité du sol 

- Ce sont d’excellents porte-greffes pour toutes les formes vigoureuses d’arbres hautes-tiges 

- Leurs fruits sont comestibles, nourrissent de nombreux animaux et peuvent être utilisés en 

faible proportion dans la fabrication de jus de pommes ou de cidre ; on en fait également de 

délicieuses gelées 

- Ils peuvent être plantés dans une haie vive dont la hauteur est libre ou comme arbres isolés 

Réservation : eric.goosse@uclouvain.be 



Pourquoi planter des fruitiers sauvages en forêt ? 

- Ce sont des espèces indigènes parfaitement adaptées aux conditions pédoclimatiques de nos 

régions 

- Ces plantes sont pour la plupart en voie de raréfaction en Wallonie 

- Il y a très peu de régénération naturelle 

- Nous avons la chance d’avoir un verger à graines de pommiers sauvages (Malus sylvestris) en 

région wallonne 

- Le bois des fruitiers possède des caractéristiques exceptionnelles : grain fin, densité élevée et 

homogène, stabilité dimensionnelle et belles couleurs 

- Ce sont des espèces à croissance rapide dans le jeune âge 

- La révolution n’est pas plus longue que celle de l’épicéa : 60 à 80 ans 

- Des billes d’un diamètre de 20 à 25 centimètres et de 2 à 2,50 mètres de longueur sont déjà 

commercialisables. Le prix au mètre-cube peut atteindre ou dépasser 150 €. 

- Les éclaircies fourniront du bois de chauffage de grande qualité 

- Les fruitiers se plaisent en compagnie d’espèces de deuxième grandeur : érable champêtre, 

sorbiers, bouleau, … 

 


