
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Création et finalisation d’outil d’aide à la promotion et reconnaissance des vergers hautes tiges via le label Vergers vivants et la plateforme Localifruits, animation des acteurs de 
la filière et mise à disposition de connaissance technique, soutien à l’innovation via le développement du concept de haie fruitière comestible

La réalisation majeure 

La plateforme Localifruits (car c’est maintenant que nous devons en faire la promotion)

Ressources que vous êtes disposés à partager 

- Tous les comptes rendu et supports résultants de nos rencontres et animations (généralement accessible via le site www.diversifruits.be); 
- Cahier des charges « Vergers vivants », dès qu’il sera officiellement approuvé

Partenariats actuels

- Diversifruits asbl (asbl œuvrant pour la sauvegarde et la valorisation des vergers hautes tiges et de la diversité fruitière)
- CRA-W (Centre wallon de Recherches agronomiques, et plus spécifiquement l’unité biodiversité et amélioration des plantes et forêts).

Besoins en nouveaux partenariats : 

Dans le cadre des actions du projet encore à mener, des partenariats avec 
- Des écoles d’hôtellerie, des restaurateurs, des boulangers-pâtissiers… pour travailler sur la mise en avant de 
la diversité des fruits et de leurs usages ;
- Des cantines, pour faire découvrir aux écoles/enfants ou redécouvrir aux personnes âgés la diversité des 
fruits et de leurs usages ; pourraient être très intéressant et enrichissant.

En dehors des objectifs du projet mais dans les besoins identifiés, des partenariats avec des acteurs comme 
Terre-en-Vue, FRW… pourraient être envisagé pour travailler sur la thématique de la transmission des vergers 
et de l’accès à la terre, tout comme il y a des actions menées pour la transmission des fermes. 
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Adresse : Rue de Coppin, 20 – 5100 Jambes

Coordonnées : Eva.velghe@fpnw.be – 0474/167848

Type de projet : Appui au développement de filière (ici verger hautes tiges, développement à l’échelle 

de la Wallonie)
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