
Synthèse du projet  « Sauvegarde et 

valorisation du patrimoine fruitier indigène » 

Ce projet a été mené du 1er février 2012 au 31 janvier 2015 par un technicien à temps 

complet ( Centre de Michamps ) et un technicien à mi-temps ( CRA-W de Gembloux ). 

Voici  les principaux résultats obtenus : 

1) La poursuite de l’inventaire des pommiers sauvages (Malus sylvestris) de Wallonie réalisé 

antérieurement par le CRNFB (actuellement DEMNA), le « Comptoir forestier » et le CRA-W : 

nos travaux ont permis de géolocaliser environ 200 arbres supplémentaires qui sont encodés 

dans la base de données du DNF. 

2) La réalisation de l’inventaire des poiriers sauvages (Pyrus pyraster) en Wallonie est en cours 

car il s’agit d’une espèce menacée ; le but de ces prospections est de créer avec le 

« Comptoir Forestier » un verger à graines qui produira des semences d’origine garantie. A ce 

jour, 300 arbres ont été géolocalisés et encodés dans la base de données du DNF ; du 

matériel génétique a également été prélevé en forêt et multiplié en pépinière. 

3) Les techniques de multiplication en pépinières de ces espèces sauvages ont été élaborées et 

en trois années, plus de 3,5 kg de graines de pommiers sauvages provenant du verger à 

graines de Philippeville ont été semés à Michamps ; cela représente environ 100 000 plants 

potentiels. Depuis 2014, quelques centaines de poiriers sauvages ont également été 

produits. 

4) Grâce au projet, un total de 17 000 pommiers sauvages ont pu être plantés dans toute la 

Wallonie, essentiellement dans les haies, les lisières forestières, les gagnages, … 

5) Une pépinière expérimentale a été réalisée pour valoriser ces espèces sauvages comme 

porte-greffes : plus de 2800 semis sauvages ont ainsi été greffés avec des anciennes variétés 

peu sensibles aux maladies : ces arbres sont destinés à la plantation en verger ainsi qu’à des 

essais. 

6) Deux essais d’appétence aux campagnols ont été mis en place afin de comparer les 

pommiers sauvages aux porte-greffes classiques utilisés en Belgique. 

7) L’animation et l’encadrement d’une cinquantaine de vergers du « Réseau Wallon des Vergers 

Conservatoires » ont pu se poursuivre permettant ainsi la taille annuelle de plus de 900 

arbres fruitiers hautes tiges.. 

8) De nombreuses activités sur le thème du verger d’anciennes variétés et sur la promotion du 

projet ont été organisées chaque année : expositions de fruits, démonstrations de taille, de 

plantation, cours de greffage, présentation du projet, conférences … 

 

Quelle seront les suites de ce beau projet ? 

Nous venons d’introduire au SPW une demande de prolongation du projet dont les objectifs sont 

principalement de poursuivre et de terminer les actions entreprises depuis 2012. 


