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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Avant que Cédric ne gère le vieux verger, il n’était pas suffisamment pâturé. La présence de hautes herbes avait favorisé le 
développement de campagnols qui étaient très abondants. Ceux-ci, très friands des racines des fruitiers, mettaient en péril 
les arbres. Pour atténuer le problème, Cédric fait pâturer les parcelles, il organise des passages réguliers à la herse, pose des 
pièges à campagnols en hiver et protège les jeunes arbres avec des cages à rongeurs au moment des plantations.

CONSEILS

L’organisation des périodes de pâturage, d’entretien des arbres et les périodes de récolte des 
fruits est à convenir entre le gestionnaire des fruitiers et l’éleveur. En effet, il est indispensable de 
prévoir le déplacement du bétail pour pouvoir effectuer les travaux sur les fruitiers.

Pour Cédric, le pâturage et une gestion régulière de la parcelle (gyrobroyeur) sont indispensables 
pour conserver des fruitiers en vie. Néanmoins, il est important d’adapter le choix du bétail et des 
races aux arbres et inversement.

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Vieux pré-verger bien entretenu et regarni, voisin de deux jeunes vergers. Pâturage ovins et bovins.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

Cédric a repris en main le vieux verger du Richichou par passion et a décidé d’en planter deux nouveaux. Il y voit éga-
lement un intérêt économique via la vente des fruits. D’autres objectifs sont recherchés tels que l’amélioration des 
paysages, mais aussi le renforcement de la biodiversité des milieux agricoles. Les variétés choisies sont des variétés 
anciennes, elles ne reçoivent aucun traitement et favorisent ainsi de nombreux insectes.

> L’EXPLOITATION

Cédric Guilleaume est passionné par l’arboriculture et les 
variétés anciennes de pommes. Depuis des années, Cédric 
sillonne les vergers haute tige de sa région pour planter, en-
tretenir et récolter leurs fruits. Dans un objectif de valorisation 
des fruits, Cédric a co-fondé la Cidrerie du Condroz, cidrerie 
artisanale de Wallonie. 

Cédric est actuellement en charge de 8 ha de vergers  
pâturés (environ 1000 fruitiers). Il est propriétaire de la moi-
tié, l’autre est sous contrat de location. Sur ces 8 ha, il s’oc-
cupe des fruitiers : (re)plantation, entretien, récolte, vente 
des fruits et organisation du pâturage des parcelles par 
des moutons et des vaches. A côté de cette gestion, Cédric 
continue à planter de nombreux fruitiers pour des agricul-
teurs ou propriétaires qui désirent se diversifier. Cédric aime 
transmettre ses savoirs avec pédagogie et vous fera décou-
vrir sa passion avec beaucoup d’enthousiasme.
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AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Date de plantation : Parcelle A : +/- 1900 et regarnissages réguliers - Parcelle B : 
2016 - Parcelle C : 2017-2018,

Surface des parcelles : 4 ha (Parcelles A, B, C),

400 mètres de haies, et 500 fruitiers haute tige (Parcelles A, B, C).

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

•  Pour les plantations : trous à la mini-pelle, installation de cages à campagnols, 
apport de terreau dans le trou et fumier composté au pied de l’arbre,

•  Protections vaches et moutons installées pour les fruitiers, clôture ursus pour 
ovins et barbelés pour bovins,

• Entretien des fruitiers en axe vertical chaque année,

• Les haies sont taillées latéralement et en hauteur tous les ans.

CONTEXTE DES PARCELLES

•  Les trois parcelles sont voisines, toutes 
les trois pâturées. Cédric en est ges-
tionnaire et a convenu d’une conven-
tion avec le propriétaire,

•  Sol limono-argileux, profondeur 40 à 
60 cm, légèrement acide  (pH de 6 à 
6,5), pente moyenne (5 à 10 %) vers le 
sud,

•  Une haie multi-essences borde le 
verger le long de la route et favorise 
les auxiliaires des fruitiers.

PRODUCTION AGRICOLE

Elevages ovins et bovins.

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES 

Vergers de fruitiers haut tige  : 
Pommes, Poires, Prunes, Cerises. 

Variétés : Prune de Namur, Mirabelle, 
Reine Claude Crottée, Pomme Henri, 
Reinette étoilée, Cwatresse simple, 
Court-Pendu, Gueule de Mouton, 
Joseph Musch, Comtesse de Paris, 
Légipont, Annabella, Griotte de 
Schaerbeek, etc.

Haie entourant le verger  : Aubépine, 
Houx, Troène, Hêtre, Charme, Cassis, etc.

VALORISATION DES FRUITS

Fruits de table et fruits de transfor-
mation. Ils sont vendus à des ma-
raîchers, des commerces locaux ou 
pour la transformation à la Cidrerie du 
Condroz.

VALORISATION DU BOIS

Les produits des tailles annuelles 
sont valorisés en bois de chauffage 
(buches). Le propriétaire du terrain en 
bénéficie (avec une tonne de fruits/an) 
en échange de la location des terrains.


