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Creation d'un reseau wallon de conservation in situ de ressources genetiques 

fruitieres 

I. VILLETTE, M. LATEUR & L. DELPIERRE 

Resume 

Depuis 1975, notre Departement poursuit un programme de recher
che qui vise a sauvegarder, evaluer et valoriser Jes anciennes varie
tes fruitieres de nos regions. Pres de 1.450 introductions de pom
miers , 930 de poiriers, 340 de pruniers , une soixantaine de cerisiers 
et une quarantaine de pechers ont ete rassemblees a Gembloux, 
principalement a partir de prospections dans Jes campagnes. La 
priorite a ete donnee au materiel d'origine beige constitue soit par 
des varietes « bourgeoises » ou d ' obtenteurs belges, soit par des 
varietes paysannes ou « landraces », qui sont originales et qui sont 
vraisemblablement Jes mieux adaptees a nos conditions pedo
climatiques. Les introductions sont plantees a la fois dans un verger 
conservatoire ex situ et dans un verger experimental ou elles sont 
evaluees sans aucune protection phytosanitaire. Les prospections ne 
sont pas terminees, et al ' automne, plusieurs centaines de personnes 
font encore appel a nos services pour l' identification de fruits. Les 
varietes originales qui presentent des caracteres exceptionnels ou 
qui possedent un lien historique regional ou local sont introduites 
dans la collection. Au fil du temps , la necessite de dupliquer ce ma
teriel genetique pour en assurer une sauvegarde a long terme et pour 
le reintegrer dans son milieu d'origine nous a conduit a developper, 
avec de tres faibles moyens, un reseau de conservation in situ en 
complement de notre collection ex situ. Grace a I' action des medias, 
plusieurs dizaines de demandes nous proviennent a find' obtenir une 
aide pour la creation ou la restauration de vergers d'anciennes varie
tes. Actuellement, 14 projets de vergers conservatoires regionaux 
sont en cours, couvrant une superficie totale d'environ 25 ha. 

Mots-des: biodiversite, conservation, reseau, varietes, fruitier, res
sources genetiques 

Abstract 

Since 1975, our Department has been working on the collection, 
conservation, evaluation and valorisation of regional genetic re
sources. About 1,450 accessions of apple, 930 of pear, 340 of plum, 
and about 60 cherry and 40 peach trees are held in Gembloux from 
prospecting in the country. Priority has been given to material of 
Belgian origin, constituted either by Belgian amateur cultivars or by 
'landraces', which are probably best adapted to our soil and climatic 
conditions. These cultivars are planted in both an ex situ repository 
orchard and in an experimental orchard , where the trees are evalu
ated without any plant protection. The prospecting work is not yet 
finished , and during autumn , several hundred people ask us to iden
tify fruit cultivars. Original cultivars showing interesting characters 
or historical and regional interest are introduced in our collection. A 

few years ago, we created an in situ conservation network with very 
limited funding. Our objectives are to duplicate our ex situ collec
tion in order to enst1re its long-term safeguarding and to return ge
netic material to the regional landscape. This network is therefore 
complementary to our ex situ collection. Thanks to the media, we 
received several dozens ofrequests for advice and assistance for the 
plantation or restoration of orchards. At present, 14 projects of re
gional orchards are ongoing, covering about 25 ha. 

Keywords: biodiversity, conservation, network, cultivars, fruit, ge
netic resources 

1. Introduction 

Depuis 1975, un programme de recherche intitule « Ressour
ces genetiques et resistance aux maladies des arbres frui
tiers » s' attache a sauvegarder, a evaluer et a valoriser Jes 
varietes d' arbres fruitiers cultives autrefois dans notre pays 
(LATEUR & POPULER, 1996). Le but initial de ce projet etait 
de rechercher parmi Jes vestiges de l'ancienne diversite 
genetique fruitiere de nos regions, des varietes presentant 
une bonne resistance aux maladies qui puissent etre utilisees 
dans des travaux d'amelioration des arbres fruitiers. Ensuite, 
un objectif de conservation et de valorisation de ces varietes 
s'est ajoute. La ,.situation actuelle de notre collection est · · 
decrite par LATEUR (2003). 

Les deux tiers des varietes proviennent, grace a I' aide du 
public et des medias , de prospections dans Jes campagnes, et 
comportent de nombreuses varietes paysannes et originales 
cultivees autrefois en haute-tige. Le reste provient de collec
tions anciennes, essentiellement belges, et est represente 
principalement par des varietes d' obtenteurs (POPULER et al., 
1998). 

2. Reseau de conservation in situ 

L'elaboration d'un reseau de vergers conservatoires repartis 
dans differentes regions se presente en complement de la 
gestion de notre collection ex situ. Durant la periode d'eva
luation systematique des introductions, une attention particu
liere est don nee a I ' identification du materiel rassemble dans 
la collection . Apres avoir evalue Jes differentes varietes dans 
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Jes vergers experimentaux du Departement, ii est important 
de pouvoir Jes examiner dans differentes conditions pedo
climatiques a fin d' observer les eventuelles variations de 
sensibilite aux maladies . La seconde raison essentielle de 
!'implantation de vergers conservatoires in situ est la neces
site de dupliquer le materiel vegetal present dans notre con
servatoire pour preserver Jes chances de survie a moyen 
terme de ce patrimoine. Certaines varietes ont presque dis
paru de nos campagnes et pourraient totalement s'eteindre si 
elles venaient a disparaitre de notre collection. 

D' autres raisons encouragent la creation d' un tel reseau. Tout 
d'abord, la reintegration d'anciennes varietes fruitieres dans 
]eur region d'origine, OU dans d'autres zones, augmentera ]a 
biodiversite presente dans nos contrees. De plus , le public est 
demandeur de ce type de demarche. II souhaite retrouver des 
varietes d'antan adaptees a un mode de culture extensif. Des 
associations , administrations, agriculteurs ou particuliers 
nous demandent regulierement des conseils pour le choix de 
varietes anciennes et pour la realisation de vergers. Les ver
gers conservatoires peuvent egalement presenter plusieurs 
objectifs. La conservation du patrimoine fruitier s' additionne 
regulierement d'un aspect didactique et educatif dans le 
cadre d'une ecole ou meme d'une conunune mais peut aussi 
s'inscrire dans une demarche de diversification de l'agri-

culture ainsi que dans le cadre des mesures agri-environne
mentales. 

3. Conservation ex situ 

Initialement, le conservatoire du Departement s'est constitue 
a partir de varietes presentes dans des collections anciennes 
et surtout a partir de prospections dans Jes campagnes. Ac
tuellement, Jes nouvelles introductions proviennent du public 
qui nous envoie des fruits pour connaitre l'identite de lava
riete. Panni ces fruits , certains montrent des caracteres origi
naux comme une faible sensibilite aux maladies, une qualite 
gustative interessante ou une conservation de longue duree. 
Ces varietes jugees interessantes et originales sont introdui
tes dans Jes vergers du Departement pour y etre conservees et 
evaluees. Chacune de ces introductions re\:oit un numero qui 
re re re aux donnees d ' origine et qui correspond au « Passport 
Data» ou donnees d ' introduction. La figure 1 illustre Jes tra
vaux realises au Departement et le role joue par le public. 

4. Role du public et des medias 

Grace aux medias et aux manifestations realisees chaque an
nee, le public prend conscience du travail effectue par notre 
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Fig. 2. Histogramme de repartition des demandes d ' identification entre le public et les associations pour l'annee 2000. 

Departement et comprend l' importance de la conservation et 
de la valorisation des varietes anciennes. Ce public et les 
associations jouent, actuellement, le premier role dans la 
prospection de varietes encore inconnues de notre service 
mais egalement dans I' observation de la repartition geogra
phique des varietes anciennes. On rencontre parfois des va
rietes presentes uniquement dans certaines regions, comme 
par exemple la « Reinette de Wattripont » au Pays des Colli
nes ou la « Prune de Prince » presente principalement en 
Gaume. On peut des !ors considerer soit que ces varietes sont 
originaires de ces regions, soit que leurs aires de culture se 
sont concentrees dans certaines regions particulieres. 

L' objectif du public amateur est double. 11 souhaite tout 
d'abord connaltre le nom de sa variete mais ii desire egale
ment apporter sa contribution dans le developpement de 
notre collection de varietes anciennes. 11 participe done acti
vement a notre pro jet. L' objectif des associations est quelque 
peu different. Elles organisent des prospections dans leur 
region en vue de conserver les varietes regionales. 

Au moment de la recolte et durant les quelques mois qui sui
vent, de nombreuses demandes nous parviennent pour 
!'identification de fruits . L'identification des varietes se base 
sur plusieurs sources: les donnees d'evaluation et de caracte
risation , les varietes de reference, les ouvrages pomologiques 
de reference, la tradition orate et !'experience humaine 
acquise durant la phase d'evaluation de la collection. 

En 1999, nous avons rec;u un total de 703 echantillons de 
fruits a identifier: 55% des fruits ont ete apportes par 207 
particuliers et 45% par trois associations. Le pourcentage de 
pommes et de poires etait respectivement de 93% et de 5%. 
Parmi ces fruits, 14% des echantillons ont ete caracterises en 
tant que varietes originates a conserver et a evaluer dans Jes 
vergers du Departement. 

En 2000, nous avons rec;u 809 echantillons a identifier. Le 
public , represente par 187 personnes, a apporte 58% des 
fruits. Parmi ces fruits, environ 70 varietes ont ete identifiees, 
dont les principales sont en pomme: « Belle-Fleur de 
France», « Belle de Boskoop », « Belle-Fleur Large Mou
che » et « Reinette de France », et en poise: « Comtesse de 
Paris »,« Beurre de Naghin »et « BemTe Lebrun». Le nom
bre d'introductions realisees grace au public est de 17 varie
tes. Les associations ont, quant a elles, propose 336 fruits 
( 42% ). Environ 50 varietes ont ete identifiees dont les princi
pales varietes de pommiers sont « Belle-Fleur de France », 
« Belle de Boskoop », « Belle-Fleur Large Mouche » et 
« Reinette Descardre » et de poiriers « Notre-Dame », 
« Durondeau », « Beurre Hardy » et « Comtesse de Paris ». 
Plus de 30% des echantillons presentes etaient inconnus de 
nos collections; ils ont conduit a !'introduction de 23 varie
tes . 

La figure 2 illustre, pour l' annee 2000, la repartition des 
demandes d' identification. Les pommes constituaient une 
part de 80% des echantillons presentes par le public. Par con
tre , les poires representaient 70% des fruits provenant des 
associations. Ces donnees sont influencees par une associa
tion qui a concentre ses prospections sur les anciennes varie
tes de poires de l'Entre-Sambre-et-Meuse. 

L'inventaire et la collecte des ressources genetiques fruitieres 
reposent sur une etroite collaboration entre la recherche, le 
public et les medias. 

s. Elaboration des projets et situation du reseau 

Les differentes etapes suivies pour !'elaboration d'un projet 
de vergers conservatoires sont Jes suivantes: 
1) Contact de l 'association ou de la personne interessee; 
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Fig. 3. Carte de Wallonie localisant Jes 14 sites qui accueillent un verger conservatoire appartenant au reseau . 

2) Motivation du public cible par le biais de conferences; 
3) Prospection active par les personnes interessees; 
4) Identification des varietes par le Departement; 
5) Greffage des varietes regionales et les plus originales par 

un pepinieriste; 
6) Suivi du verger pendant les cinq premieres annees . 

Un contrat est elabore et signe par Jes deux parties . Ce docu
ment definit principalement les responsabilites de chacun des 
partenaires, les objectifs du projet (conservation, aspect 
didactique, etc .), une description du lieu et Jes plans, la lisle 
des varietes, des conseils de culture et la duree minimale du 
contrat (au-dela de 10-25 ans). 
Le reseau est actuellement constitue de 14 projets de vergers 
conservatoires ou didactiques. 11 couvre une superficie 
d'environ 25 hectares . Plus de 1300 arbres sont repertories 
representant plus de 250 varietes, auxquelles s' ajoutent les 
varietes qui n' ont pas encore pu etre identifiees. La figure 3 
localise les vergers conservatoires en Wallonie. 

Il existe differents types de « conservatoires », en fonction 
du mode de gestion et de financement des organismes de 
tutelle. Ces organismes peuvent etre des institutions publi
ques , des communes, des pares naturels regionaux ou encore 
des associations basees sur le benevolat et des fonds prives 
(LETERME, 1999). Notre objectif est de mettre en place un 
vaste reseau structure de vergers conservatoires afin de 
repartir Jes taches, d'etablir un lien entre Jes gestionnaires des 
vergers et d' eviter ainsi les red on dances. 

6. Conclusions et perspectives 

Dans la situation ou se trouvent de nombreuses collections, 
apres une exaltante activite de prospections, le travail le plus 
important a accomplir reste l' organisation et la gestion de 
tout ce materiel afin d'en assurer une sauvegarde pour le 
futur (LATEUR, 1999). 

Pour permettre la conservation in situ de ressources geneti
ques, il est primordial que le public prenne conscience du 
role qu' ii peut jouer et de creer un lien etroit avec les ama
teurs de la conservation du patrimoine nature!. De plus , !'ac
tion des medias est essentielle, elle relie les activites de la 
recherche au public et elle diffuse I' info1mation. Actuelle
ment, un de nos objectifs est de repondre a la demande crois
sante du public pour la creation ou la restauration de vergers 
conservatoires. 

La conservation in situ est d'une reelle importance pour la 
sauvegarde des collections ex situ grace a une duplication du 
materiel genetique. Elle pe1met egalement de preserver ces 
ressources genetiques dans leurs conditions naturelles regio
nales, ce qui, par exemple, rend possible leur reinsertion dans 
un cycle d'evolution dynamique de la diversite genetique 
grace aux interactions entre la plante, son environnement et 
Jes activites humaines. 

L' echange d' experience et de methodes de travail entre colle
gues est indispensable pour une meilleure harmonisation des 
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efforts et permettra eventuellement une meilleure repartition 
des responsabilites . L' organisation de reseaux, a to us Jes ni
veaux, est une tiiche qui devrait s ' intensifier (LATEUR, 1999) . 

Remerciements 

Le projet 'Valorisation des ressources genetiques des arbres 
fruitiers' a beneficie d'une convention de recherche du Mi
nistere de la Region Wallonne, Direction generale des Tech
nologies, de la Recherche et de l 'Energie que nous tenons a 
remercier pour son soutien financier. 

RCferences 

LATEUR, M., 1999. Evaluation et caracterisation des ressources 
genetiques d'arbres fruitiers. /11: CHAUVET, M. (comp.), Le patri
moine fruitier. Hier, aujourd'hui, demain. AFCEV, BRG, !NRA, 
Paris: 167-185. 

LATEUR, M., 2003. The integration of different sectors is a key fac
tor for conservation, evaluation and utilisation of our Belgian fruit 
tree biodiversity. This volume: 85-95. 

LATEUR, M. & POPULER, C., 1996. Les varietes de pommier RGF 
diffusees par la Station de phytopathologie de Gembloux. l e Fruit 
beige, 459: 25-31. 

LETERME, E . 1999. Fonctionnement et evolution d'un Conserva
toire regional. In: CHAUVET, M. (comp.), Le patrimoine fruitier. 
Hier, aujourd'hui, demain . AFCEV, BRG, INRA, Paris: 187-196. 

POPULER, C., LATEUR, M. & w AGEMANS, C., 1998. Ressources 
genetiques et resistance aux mal adies des arbres fruitiers. Bio
technologie, Agro110111ie, Societe et E11viro1111e111e111, 2 (1): 46-58. 

Isabelle VrLLETTE 
Marc LATEUR 

Laurent DELPTERRE 
Department of Biological Control 

& Plant Genetic Resources 
Centre de Recherches Agronomiques 

Ministere de la Region Wallonne 
Rue de Liroux 4 
5030 Gembloux 




	Biol73sup_Page_090
	Biol73sup_Page_091
	Biol73sup_Page_092
	Biol73sup_Page_093
	Biol73sup_Page_094
	Biol73sup_Page_095

