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Vous vous lancez dans un verger partagé?
▶ Un verger partagé est un endroit qui rassemble un ou
plusieurs arbres fruitiers. Un groupe de personnes du
quartier se chargent de l’entretien, de la récolte et des
soins.
Ce guide s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent lancer un verger partagé. Un verger partagé est un
endroit qui accueille un ou plusieurs arbres fruitiers, et où l’entretien, la cueillette et les soins sont assurés
par un groupe de personnes du quartier. Le point de départ peut être très variable. Vous possédez un arbre
ou un verger mais c’est trop de travail pour vous seul? Vous pouvez alors partager le travail et le plaisir avec
d’autres personnes. Ou peut-être voulez-vous avec des voisins planter quelques arbres en bacs et les entretenir ensemble, mais vous ne savez pas par où commencer. Ou vous connaissez un verger où la récolte n’est pas
faite et vous voulez agir pour éviter ce gaspillage.
Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) se fera un plaisir de vous aider à concrétiser vos plans.
Car gérer un verger en groupe, ce n’est pas seulement agréable, c’est aussi instructif et bon. Chaque année,
vous récoltez les fruits d’un travail collectif.
Après le succès des potagers collectifs, Velt met à présent son expertise au service des vergers partagés.
Nous voulons que cette brochure soit le garant du succès de votre initiative. Car plus il y a de personnes qui
profitent des vergers partagés, mieux c’est.
Que vous organisiez un verger partagé en tant que commune, entreprise, école, association ou simple groupe
de citoyens, cette brochure vous donnera toutes les ficelles pour vous lancer.
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Un verger partagé, une idée fantastique
Voici un récapitulatif de tous les avantages d’un verger partagé pour vous motiver.

PARTAGE DU TRAVAIL ET DE LA RECOLTE
Planter des arbres ensemble, tailler ensemble, cueillir ensemble, faire de la confiture ensemble et faire la fête
ensemble. On pourrait presque dire qu’un verger est fait pour être géré en groupe. Cela permet de partager de
travail et donc d’entretenir plusieurs arbres fruitiers. Ce qui vous permet de diversifier davantage les fruits. Vous
pouvez ainsi découvrir plusieurs types et plusieurs variétés de fruits, et répartir la récolte sur toute la saison. En
juin, vous cueillerez les premières cerises, puis viennent les prunes en été, pour terminer par les pommes et les
poires jusqu’à la fin de l’automne. C’est beaucoup mieux qu’un seul pommier dans le jardin, non?

APPRENTISSAGE COLLECTIF
Un verger partagé permet d’échanger les connaissances de chacun, de manière informelle et en fonction
des expériences individuelles. Pas seulement au sujet
des arbres fruitiers et de leur entretien, mais aussi à
propos de la nature, de la biodiversité, de la transformation des fruits et de notre régime alimentaire.
L’apprentissage peut évidemment aussi être un peu
plus formel. Le groupe se compose uniquement de
débutants? Ou vous voulez parfaire vos connaissances?
Faites appel à un expert, un formateur de Velt, par
exemple.
Si le verger est accessible à tout le monde, les passants
peuvent aussi apprendre certaines choses. Par le biais
d’un panneau d’information, par exemple, indiquant
notamment le nom de la variété de fruit, et le type ou
les principes de la récolte écologique (voir plus loin, ‘La
communication avec le quartier’).

UN LIEU DE RENCONTRE
Un verger partagé vous permet non seulement de découvrir des arbres fruitiers mais aussi de rencontrer des
gens du quartier. En prenant soin collégialement des arbres et de la récolte, vous créez un endroit convivial et
des moments agréables qui invitent à la collaboration et aux rencontres. C’est une chouette façon de faire la
connaissance d’autres gens, que ce soit des gens qui vous ressemblent ou, au contraire, vers lesquels vous ne
seriez pas allé d’emblée. Car dans un verger partagé, sous les pommiers en fleur ou les cerisiers rouges, tout le
monde est le bienvenu, quel que soit l’âge, le niveau de formation, l’origine, la situation familiale, les limites ou
les talents particuliers.

DELICIEUSEMENT ECOLOGIQUE
De nos jours, il est difficile de savoir d’où vient notre nourriture. Le lien entre la pomme que vous prenez dans
le magasin et l’arbre auquel elle était suspendue, s’estompe. Le trajet entre la pomme et l’arbre couvre littéralement parfois des dizaines de milliers de kilomètres, par exemple jusqu’en Nouvelle Zélande. Dans un verger
partagé, vous créez un lien avec des fruits indigènes, non pulvérisés, et vous évitez de nombreux kilomètres
de transport. Vous suivez le fruit depuis la floraison, et de l’arbre jusque dans votre main, votre verre, votre pot
de confiture ou votre tarte.
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VERT ET PUBLIC
Un verger partagé contribue à la viabilité d’une ville, d’une commune ou d’une rue. Et tout le monde en profite,
les jardiniers aussi bien que les riverains. Nombreux sont ceux qui recherchent des espaces verts, surtout dans
un environnement urbanisé. Lorsqu’un verger à l’abandon est réaffecté en verger partagé, une parcelle de
terrain peu utile devient un endroit où les gens peuvent profiter de la nature.
Mais l’aménagement d’un nouveau verger est aussi une bonne idée. Les arbres extraient les fines particules de
l’atmosphère et modèrent la température lors des fortes chaleurs. Visiteurs et promeneurs profitent de leur
floraison ou de leur ombre, et peuvent se détendre, par exemple lors d’un pique-nique.

SANTE
L’expérience de la nature a un effet positif sur la santé. Prendre soin des arbres fruitiers et contempler fièrement
la récolte donne confiance en soi. Un verger est en outre un endroit qui invite à se reposer et à oublier tous ses
soucis. Les contacts sociaux sont aussi bénéfiques à votre santé mentale.
Un verger partagé vous permet de soigner votre santé mentale mais aussi physique. En créant un lien avec les
arbres fruitiers, vous augmentez le plaisir ressenti lorsque vous mangez les fruits. Il est recommandé de manger deux à trois fruits par jour mais tout le monde n’y arrive pas. En goûtant les fruits du verger partagé et en y
prenant plaisir, il devient plus facile de manger des fruits.

Soyez écologique
Adopter un mode de vie écologique est parfois très facile. C’est déjà ce que vous faites si vous profitez de la
récolte d’un verger partagé. Les fruits sont locaux et cultivés au rythme des saisons.
De même, gérer votre verger partagé de façon écologique est facile et malin. Car si vos arbres fruitiers se
sentent bien, ils ne souffriront pas de maladie et il ne faudra donc pas les soigner. Voici cinq grands principes à
respecter:

1 Un verger sain dans un sol sain

Le sol est la base de votre verger. C’est dans le sol que les arbres s’ancrent, trouvent de l’eau et des nutriments
pour produire de délicieux fruits. Accordez suffisamment d’attention aux soins du sol, par un paillage annuel
avec des déchets de taille ou du compost.

2 Choisissez les bons arbres

Vous plantez un nouveau verger? Adaptez le choix et la variété au sol, à l’espace disponible et au groupe. Tous
les arbres ne se plaisent pas partout, et le groupe a sans doute des préférences en matière de fruits et de facilité d’entretien. Vous voulez combiner arbres et bétail dans votre verger (moutons, vaches, chèvres)? Choisissez la bonne forme d’arbre et optez pour des hautes tiges.

3 Plantez-les au bon endroit

Si vous aménagez un nouveau verger, réfléchissez bien à l’emplacement de chaque fruitier. Certains se plairont mieux contre un mur alors que d’autres préfèreront être en plein vent. Dans un verger existant, vous
pouvez aussi mieux placer vos fruitiers. Vous ne devez pas nécessairement les déplacer mais vous pouvez
changer les facteurs environnants. Supprimez par exemple les broussailles, placez un écran ou éliminez un
arbre intermédiaire si les arbres sont trop serrés.

4 Attirez les pollinisateurs et les prédateurs naturels

La culture des fruits se fait en collaboration avec la nature. Pour la pollinisation, vous avez besoin des abeilles,
et les prédateurs naturels aident à endiguer les maladies et les épidémies. Un verger est l’endroit idéal pour
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accueillir ces hôtes bienvenus. Des haies indigènes
mixtes, des hôtels à insectes, une mare, des fascines et un pré fleuri sont autant de moyens pour
les attirer.

5 Taillez pour laisser passer
l’air et la lumière

Rien ne plaît tant aux fruitiers que d’avoir le vent
qui souffle dans leur houppier et la lumière du
soleil qui y pénètre profondément. Les moisissures et maladies n’ont alors aucune chance de se
développer. La combinaison d’une coupe d’hiver et
d’une coupe d’été permet d’avoir de délicieux fruits
bien sains.
La gestion écologique d’un verger partagé ne
porte évidemment pas seulement sur la récolte
et les arbres fruitiers. Réutilisez des matériaux ou
utilisez des variantes durables pour les tuteurs et
l’infrastructure. Utilisez des feuilles et des déchets
de taille pour le paillage, et privilégiez le compost
durable ou fait maison.

Facteurs de réussite critiques
AVANT DE VOUS LANCER
Vous lancez un nouveau verger partagé? Super! Chaque arbre que vous plantez maintenant sera toujours
là dans 20 ans. Autrement dit, un verger est un projet sur le long terme. Il faut donc bien réfléchir avant de
commencer. Prenez le temps et ne voyez pas trop grand. Si tout se passe bien, vous pourrez toujours ajouter
des fruitiers supplémentaires. Si vous êtes trop ambitieux, vous devrez supprimer ou délaisser certains arbres,
ce qui serait dommage. De même, si vous reprenez un verger existant, réfléchissez bien à votre capacité. S’il
ne vous est pas possible de vous occuper de tous les fruitiers, demandez au propriétaire s’il ne peut pas se
charger de certains d’entre eux ou cherchez un autre groupe dans le quartier qui pourrait entretenir la moitié,
par exemple. Prenez le temps de découvrir la parcelle avant de planter des fruitiers. Glanez des informations
sur son état. Y a-t-il beaucoup de lumière, est-ce un morceau de terrain humide ou plutôt sec? Vous pouvez
demander conseil à un expert ou à un formateur de Velt.
Si vous plantez des fruitiers, vous n’aurez pas une grosse récolte dès les premières années. Les basses tiges
portent presque tout de suite mais les fruits sont peu nombreux. Avec les hautes tiges, il vous faudra attendre
plusieurs années avant d’avoir une bonne récolte. Pour compenser, vous pouvez planter provisoirement des
espèces dont vous pourrez déjà cueillir les fruits. Ainsi, vous pouvez planter des buissons à baies entre de
jeunes basses tiges ou planter des basses tiges et des arbres à baies entre de jeunes hautes tiges. Vous pouvez
aussi combiner des fruitiers avec des légumes ou des animaux (poules, moutons, vaches, etc.).
Dès le début d’une nouvelle initiative, réfléchissez bien au groupe cible. Quel type de personnes voulez-vous
impliquer? De qui avez-vous besoin? Vous voulez que ce soit le verger du quartier. Comment faire pour que le
groupe, en tant que ‘propriétaire’, se sente responsable? Rassemblez suffisamment de personnes dès le début
et invitez-les d’emblée à participer au lancement de l’initiative. Réfléchissez ensemble à la meilleure façon de
communiquer et d’organiser. L’expérience nous apprend qu’un lancement collectif est la meilleure et probablement la seule manière de s’assurer un engagement véritable de la part des voisins participants.
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LE GROUPE DE TRAVAIL FRUITIER
L’essentiel est de se faire plaisir et de profiter du verger tous ensemble. Mais évidemment, qui dit verger
partagé, dit aussi organisation pratique et administration. Il est important de répartir ces responsabilités
et ces rôles au sein d’une équipe. C’est parfois très organique et chacun trouve spontanément le rôle qui lui
convient. Parfois, c’est plus compliqué. La première étape consiste à s’attarder sur l’importance des différents
rôles. Certains rôles sont en lien avec l’entretien du verger et d’autres, avec le fonctionnement du groupe. Une
personne peut évidemment assumer plusieurs rôles mais nous vous déconseillons de lancer ou de porter ce
projet seul!
Ces 3 rôles sont indispensables à nos yeux:
Le porteur a une bonne vue d’ensemble sur qui collabore, qui veut être informé et ce qui doit se passer dans
le verger. Il ou elle gère le calendrier et la communication, et invite tout le monde à des réunions ou à des journées de travail dans le verger.
Le médecin des arbres sait comment entretenir des fruitiers, quand ils doivent être taillés et que faire contre
les maladies et les épidémies. Il ou elle prépare les activités prévues et communiquées par le porteur (veiller à
ce que les instructions soient claires et le matériel nécessaire disponible - échelles, sécateurs, etc.). Si nécessaire, le médecin des arbres et le porteur font appel à une aide extérieure, par exemple un formateur de Velt
(voir aussi plus loin ‘Aide’).
Le maître des récoltes coordonne les activités liées aux récoltes, donne des instructions claires, veille à fournir le matériel nécessaire, et réfléchit à la répartition et à la transformation des fruits.
Par ailleurs, les rôles suivants représentent résolument une plus-value pour un bon déroulement de la collaboration: • un maître du matériel
• une personne responsable de la communication interne (voir plus loin sous ‘Communication’)
• un responsable de la communication externe (prévoir des panneaux d’information dans le verger, annoncer
les activités dans le quartier, chercher une collaboration avec des organisations du quartier)
• un trésorier qui contrôle les finances (demander éventuellement une cotisation aux participants, coordonner
l’introduction de dossiers de subsides)
• un responsable des fêtes (l’organisation pratique
des festivités)
• une personne qui accueille les nouveaux et leur
explique tout
• une personne qui maintient le contact avec la
commune ou le propriétaire du terrain

SEANCES DE RENCONTRE
Pour faire tourner le verger, le groupe doit régulièrement s’y réunir (au moins six fois la première
année et quatre fois la deuxième année). Le groupe
se rencontre pour plusieurs raisons: apprendre,
travailler et évidemment profiter. Il existe dès lors
plusieurs types de séances de rencontre dans le
verger partagé.

▶ Jours de travail

Les jours de travail collectifs sont l’occasion
d’effectuer des tâches générales, telles que tailler
et récolter, mais aussi entretenir les sentiers, la
clôture, la cabane de jardin et l’infrastructure (voir
aussi plus loin sous ‘La gestion d’un verger’).
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▶ Séances d’apprentissage

Un verger partagé est un lieu de partage de connaissances et d’apprentissage collectif. Discutez des thèmes
dans lesquels vous voulez approfondir vos connaissances. Si le groupe ne dispose pas des connaissances
nécessaires, vous pouvez inviter un formateur de Velt. Il peut aussi être agréable d’apprendre avec des écoles
du quartier ou d’autres organisations partenaires.

▶ Réunions

Un verger partagé nécessite de bons accords (par exemple au sujet de la récolte et des tâches). Mieux vaut
régler cela en groupe, pour que tout le monde soit porteur des accords. Pour ce faire, vous pouvez organiser
des réunions distinctes.

▶ Profiter ensemble

N’oubliez pas de prévoir du temps pour profiter ensemble du verger. Organisez une fête de la récolte ou un
atelier de cuisine collective, préparez ensemble du jus, de la confiture ou des tartes. L’ambiance n’en sera que
meilleure. Ces moments offrent en outre une occasion idéale de faire connaître le verger auprès des voisins
qui ne sont pas (encore) impliqués. Vous trouverez peut-être ainsi de nouveaux bénévoles disposés à donner
un coup de main.

REGLEMENT DU VERGER
Rédigez un règlement du verger, qui consigne clairement les accords convenus et auquel tous les membres du
groupe souscrivent. Fonctionnez avec un document flexible, que vous pouvez adapter si nécessaire. Il est parfois difficile d’évaluer dès le départ les accords qui sont nécessaires et ce qui convient le mieux à votre groupe.
Voici quelques suggestions. Rédigez le règlement lors d’une réunion avec l’ensemble du groupe. Vous serez
ainsi assuré que les accords seront respectés et que la majorité les acceptera. Réexaminez-le chaque année et
demandez-vous tous ensemble si des adaptations sont nécessaires.

Sur quels points faut-il des accords?

• L’accessibilité et les heures d’ouverture du verger (le jardin est-il verrouillé?).
• Qu’en est-il de l’adhésion de nouveaux membres au groupe (demandez-vous une cotisation?).
•Comment organiser la communication interne?
• Que peut-on faire/ne pas faire dans le verger partagé?
Ce type de règlement doit aussi prévoir les dispositions relatives à la gestion du verger partagé et à la récolte.
Posez-vous les questions suivantes:
• Tous les fruitiers sont-ils gérés conjointement? Ou répartissez-vous les fruitiers entre les participants? Par
nombre? Ou par type de fruit?
• Quelles sont les tâches que vous effectuez ensemble ou séparément? Comment répartissez-vous les tâches
séparées? Est-ce que tout le monde doit tailler, tondre, pailler, récolter et transformer? Ou constituez-vous des
équipes? Par tâche? Ou par nombre d’arbres?
• Comment taillez-vous? Il n’est pas difficile de tailler mais il est important de respecter certaines règles. Il est
très intéressant de pouvoir tailler le même fruitier plusieurs années d’affilée. Vous apprendrez beaucoup de
choses et cela vous permet de suivre la même philosophie de taille. Mettez-vous donc d’accord sur ce point.
Par exemple: ‘nous taillons toujours ensemble’ ou ‘seules les personnes ayant suivi un cours peuvent tailler’.
• Comment répartissez-vous la récolte? Est-ce que tout est réparti équitablement entre tous les membres? La
répartition se fait-elle en fonction des besoins ou des efforts fournis? Ou recevez-vous uniquement la récolte
de vos arbres? Peut-être souhaitez-vous partager une partie de la récolte avec des organisations du quartier
ou l’utiliser pour faire la promotion de votre verger?
• Mettez-vous aussi d’accord sur l’utilisation et l’entretien des sécateurs, des échelles et autre matériel.
CONSEIL: vous trouverez sur le site Internet de Velt quelques exemples de règlements de potagers collectifs
dont vous pouvez vous inspirer: www.velt.be/samentuinen/ondersteuning-en-advies/voorbeelddocumenten
Réfléchissez aussi à la façon de communiquer ces accords vis-à-vis du quartier (panneaux d’information, via
un site Internet). Si vous décidez d’organiser une récolte collective à un moment donné, il convient d’éviter
que des passants aient déjà tout cueilli la semaine précédente. Il faut que ce soit clair pour les voisins qui ne
sont pas (encore) impliqués dans le projet. Veillez à ce qu’ils sachent où et quand ils peuvent venir donner un
coup de main pour la récolte.
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LA GESTION D’UN VERGER
Quelles sont les tâches qui doivent être exécutées par le groupe dans le verger?

▶ Planter

En principe, les fruitiers ne doivent être plantés qu’une seule fois. La plantation est donc un moment important et symbolique. Veillez à ce que le groupe avec lequel vous voulez entretenir les fruitiers soit présent lors
de la plantation. En vous réunissant pour planter, vous créez non seulement un sentiment de propriété par
rapport aux fruitiers mais aussi une cohésion au sein du groupe. Les fruitiers doivent être plantés et transplantés de novembre à fin mars, lorsqu’ils sont au repos.

▶ Tailler

Les fruitiers peuvent être soumis à une taille d’hiver (de janvier à fin mars) et à une taille d’été (août, septembre). Les jeunes arbres doivent être taillés essentiellement en hiver car cela stimule leur croissance. Les
arbres adultes sont généralement taillés en été.

▶ Pailler

Au tout début du printemps (mars), paillez les fruitiers avec des déchets de coupe ou du compost.

▶ Entretenir le sol et les abords

Le sol d’un verger doit être pâturé ou fauché. Il faut faucher entre deux à six fois par an. Laissez l’herbe fauchée sous les arbres. La parcelle est pâturée? Protégez les fruitiers des animaux et tenez compte des soins
dont ceux-ci doivent bénéficier (eau, nourriture, abri). Vous pouvez choisir de ne pas faucher la lisière extérieure du verger (ou seulement une fois par an). Vous obtiendrez ainsi une lisière fleurie riche en espèces, qui
fournira nectar et pollen une fois que les fruitiers auront fané. Cela permettra de maintenir la population de
pollinisateurs. Lors du fauchage, veillez à ne pas endommager le tronc des arbres.
CONSEIL: Si votre verger se trouve dans un espace public, vous pouvez peut-être collaborer avec le service des
espaces verts pour le fauchage (et le paillage).

▶ Contrôler les dégâts

Un arbre fruitier ne demande pas d’entretien fréquent. Nous conseillons toutefois de passer régulièrement
dans le verger. Vous pouvez ainsi contrôler si les fruitiers se portent bien et intervenir à temps si nécessaire.
Mieux vaut augmenter la fréquence des visites durant certaines périodes: sécheresse ou humidité extrême,
ou périodes de froid, par exemple. De nombreux insectes et moisissures sont actifs dans les vergers durant les
mois de mai, juin et juillet.
CONSEIL: Veillez à ce que les passants qui ne participent pas au projet sachent aussi comment vous contacter
s’ils constatent un problème ou ont une question.

▶ Donner de l’eau

L’arrosage n’est pas systématique dans un verger. Après la plantation, donnez environ un seau d’eau à chaque
fruitier. Les premiers printemps et étés de vos fruitiers, mieux vaut leur donner de l’eau durant les périodes de
sécheresse. Les fruitiers basses tiges ayant un système racinaire superficiel, il peut être utile de leur donner de
l’eau en été les années qui suivent aussi. Par contre, ce n’est pas nécessaire pour les hautes tiges adultes.

▶ Récolter

Juillet, août et septembre sont les mois de la récolte au verger. Vous pouvez allonger cette période en plantant
aussi des petits fruitiers.

▶ Conserver et transformer

Un verger donne souvent plus de fruits que ne peut en consommer le groupe. Pour conserver des pommes et
des poires, vous pouvez chercher ou créer un lieu de conservation. Cela peut se faire individuellement ou en
groupe. La transformation peut aussi se faire en groupe, par exemple pour faire du jus avec une presse mobile.
Envie d’en savoir plus ? Dans le livre ‘Appel, peer en meer’, vous découvrirez comment entretenir les fruitiers et
leur environnement. www.velt.nu/winkel
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LES FRAIS
Quelles sont les dépenses à prévoir pour un verger partagé?

▶ Infrastructure

Au début, vous investissez dans l’infrastructure. Les besoins minimaux pour un verger sont des piquets, des
plaques nominatives (type de fruit et variété) et une caisse ou une remise pour stocker le matériel. Des investissements supplémentaires peuvent être prévus en fonction du projet (clôture, sanitaires, sentiers minéralisés, etc.).

▶ Etude de sol par un labo agréé

Le sol est un élément clé pour avoir des arbres et des fruits sains. Il est donc important de savoir sur quel sol
vous plantez vos fruitiers. Vérifiez si le sol est pollué en commandant une étude de sol auprès d’un labo agréé.

▶ Plants

Vous ne devez acheter des plants qu’une seule fois, pour des années de plaisir. Il est donc important d’acheter
des plants de bonne qualité. Mieux vaut vous faire conseiller par un spécialiste. Que vous alliez chez un pépiniériste professionnel ou dans une jardinerie, demandez des explications à un spécialiste sur la variété choisie
et le porte-greffe. Nous conseillons évidemment d’opter pour des plants biologiques. Vous trouverez sur notre
site Internet les adresses de plusieurs endroits où vous pourrez trouver des plants de fruitiers biologiques:
www.velt.nu/biologisch-fruitplantgoed

▶ Outillage

Allez-vous acheter des outils communs ou convenir
à l’avance qui apporte quel matériel? Dans un verger, il vous faut les outils suivants: • sécateur, élagueur, scie et désinfectant pour la taille • brouette
et pelle pour le paillage • échelle pour la récolte et
la taille • sacs ou bacs pour la récolte, et éventuellement des cueille-fruits pour faire la cueillette des
hautes tiges
Lors de l’acquisition de cet outillage, pensez aux
magasins de seconde main ou aux dons pour réduire les coûts. Vous pouvez faire un achat collectif
de sécateur, scie et élagueur avec le groupe. Vous
pouvez aussi chercher des outils sur des plateformes de partage dans votre quartier.

▶ Paillage

Chaque année, il faut mettre une couche de paillage au pied des fruitiers. Vous avez deux options.
Soit vous faites un compost dans le verger partagé, soit vous achetez du paillage. L’idéal pour le
paillage est du jeune bois de taille ou un mélange
de compost et de feuilles ou de jeune bois de taille. Evitez de mettre uniquement du compost ou du paillage à
base de vieux bois, de bois de conifère ou de sciure.

▶ Fonctionnement

Vous pouvez aussi investir dans le fonctionnement du verger et du groupe. Pensez à organiser un petit repas,
un cours de taille, une excursion, etc.
Comment faites-vous pour avoir des revenus dans un verger partagé?

▶ Droit d’entrée ou cotisation annuelle des participants

C’est une bonne façon de garantir des revenus et un engagement du groupe. Vous pouvez aussi fonctionner
avec une cotisation libre. Attention, cela peut être un frein pour certains participants.
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▶ Chercher des sponsors locaux

Un verger partagé est ancré dans un quartier. Pour financer les investissements uniques tels que du matériel,
vous pouvez demander aux commerçants locaux s’ils veulent apporter leur contribution en échange de publicité lors de la fête de la plantation ou de la récolte.

▶ Vendre une partie de la récolte ou des produits transformés

Vendez du jus et des tartes lors de la fête de la récolte, ou organisez une vente conjointe de jus avec le groupe.

▶ Des subsides des communes

Certaines communes et provinces octroient des subsides pour l’aménagement et l’entretien de fruitiers. Pour
plus d’informations, adressez-vous au service environnement ou au guichet vert de votre commune.

LA COMMUNICATION AVEC LE QUARTIER
La communication avec le quartier et les passants est très importante. Non seulement pour obtenir l’adhésion
de tout le quartier, mais aussi pour éviter le vandalisme et le vol de fruits.
Placez un panneau dans votre verger, indiquant par exemple les informations suivantes:
•Indiquez si les passants peuvent cueillir des fruits ou pas.
• Indiquez clairement quels fruits peuvent être cueillis à quel moment pour éviter que des pommes ne soient
cueillies alors qu’elles ne sont pas mures, pour être jetées ensuite.
• Invitez les passants à des séances de travail, ou à une récolte ou une dégustation.
• Demandez aux riverains de garder un œil sur le verger (faites en sorte qu’ils puissent vous contacter s’ils ont
quelque chose à signaler).

Aide
Velt a déjà soutenu plus de 120 potagers collectifs depuis 2006. En 2015, Velt a élargi ses compétences au
niveau de la culture de fruits. Il a édité un livre sur la culture écologique de fruits (pommes, poires et autres) et
des formateurs ont été formés. Le premier verger partagé a suivi rapidement: le Verger partagé de Bruxelles.
Velt a donc acquis une grande expertise et peut vous aider dans votre initiative.
Velt peut vous aider dans les domaines suivants:

CONSEIL POUR L’AMENAGEMENT D’UN NOUVEAU VERGER
Avez-vous déjà une parcelle pour votre verger? Velt vous aide dans l’analyse de la parcelle (type de sol, pollution du sol, luminosité) et la réalisation d’un plan d’aménagement. Pour le choix des fruitiers également, vous
pouvez faire appel à Velt. Le mieux est que ce choix se fasse en concertation avec le groupe qui s’occupera des
fruitiers. Velt propose un atelier participatif au cours duquel un groupe est encadré, de manière ouverte, dans
le choix des types de fruits et des formes d’arbres. En fonction de cela, Velt propose des fruitiers. Nous tenons
compte de la pollinisation, de la disponibilité et des préférences des jardiniers.
Velt peut s’occuper de commander les fruitiers auprès de pépiniéristes écologiques fiables, qui proposent des
plants avec de bons porte-greffes et de bonnes variétés. Velt peut aussi vous aider à choisir les piquets, les
plaques nominatives, ainsi que le matériel de plantation et de taille.
La plantation proprement dite peut aussi se faire avec l’aide de Velt. C’est un événement festif. Le soin apporté
à la plantation des fruitiers n’est pas le seul élément important à cet égard. La fierté et le sentiment de propriété des planteurs sont essentiels pour initier dans un bon esprit l’entretien à venir des fruitiers.
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L’ACCOMPAGNEMENT D’UN GROUPE
Un verger partagé est un endroit fantastique, surtout si la récolte est abondante et que les fruitiers se portent
bien. Entretenir des fruitiers n’est pas compliqué en soi mais tout le monde n’est pas d’emblée expert en la
matière.
Le cours de base sur les fruits et les séances pratiques dans le verger de Velt peuvent être d’une grande aide.
Grâce au cours de base, les fruitiers et la culture des fruits n’auront plus de secret pour vous. Durant les
séances pratiques, vous êtes encadré dans l’entretien du verger, saison après saison. Les thèmes abordés vont
de la taille en hiver et en été, à la prévention des maladies et des épidémies au printemps, en passant par la
récolte en été. On y parle de la taille, des soins au sol, de comment attirer les prédateurs naturels, transformer
les fruits et les conserver.
Nos formateurs sont de véritables experts passionnés de fruits. Ils fournissent des informations professionnelles et aident à la réalisation des activités.
• Les activités sont accessibles au plus grand nombre et axées sur l’expérience.
• L’expérience et la participation du groupe de travail fruitier y occupent une place prépondérante.
• Les séances se déroulent sous le signe de l’enthousiasme et de l’inspiration. Complétez le formulaire suivant
si vous voulez faire appel à nos formateurs: www.velt.nu/vorming-onderwijs/vorming/info-en-reserveren/
vraag-een-opleiding-aan

CONSEIL POUR IMPLIQUER LE VOISINAGE
Un verger partagé se situe souvent sur un terrain public. Cette situation offre des opportunités mais est aussi
synonyme de défis. D’un côté, c’est l’idéal pour impliquer les gens dans l’initiative et les informer de la gestion
écologique des fruitiers. D’un autre côté, il faut être très clair sur ce qui peut se faire et ne pas se faire dans le
verger.
Cela peut se faire de différentes manières. Velt peut vous aider à réaliser des panneaux informant les passants
de l’initiative, ainsi que des possibilités et activités de cueillette. Velt peut par ailleurs vous conseiller pour
l’organisation d’activités publiques visant à impliquer le quartier, telles qu’une fête de la récolte ou une journée verger ouvert.

SUIVI DU GROUPE
Après quelques séances pratiques, le groupe de travail fruitier a suffisamment de connaissances techniques
pour pouvoir entretenir le verger de manière autonome. Mais des questions peuvent encore surgir ou peutêtre les jardiniers voudront-ils approfondir leurs connaissances. C’est pourquoi nous offrons au groupe la
possibilité de s’affilier à Velt en tant que groupe de travail. Il peut alors faire appel à des formateurs de Velt et
poser des questions sur les fruitiers aux collaborateurs de l’association. En tant que membre de Velt, il sera
aussi invité à toutes sortes d’événements destinés aux bénévoles.

NOTRE SITE INTERNET
Vous trouverez des informations sur les fruits à Bruxelles sur le site Internet www.velt.nu/verger-partage. Vous
y trouverez également de nombreux conseils et des vidéos sur les soins à apporter à votre verger.

VISITE GUIDEE DANS LE VERGER PARTAGE DE PARCKFARM
En 2019, vous pourrez participer à une visite guidée, animée par les bénévoles du verger partagé de Parckfarm. Ils vous expliqueront comment le verger a vu le jour, quels arbres ont été choisis et comment ils travaillent. Vous trouverez toutes les infos sur www.velt.nu/verger-partage
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LES PARTENAIRES INTERESSANTS A BRUXELLES
Bruxelles Environnement et la stratégie Good Food

Bruxelles Environnement est le service public en charge de l’Environnement et de l’Energie en Région de
Bruxelles-Capitale. Il gère la stratégie Good Food, la politique gouvernementale qui confère à l’alimentation
une place prépondérante en Région de Bruxelles-Capitale pour une période de cinq ans (2016-2020), en abordant l’alimentation dans toutes ses dimensions: économique, sociale et environnementale.
Pour atteindre ces objectifs, cette politique entend encourager et fédérer les nombreuses initiatives existantes
et à venir, de la ferme à l’assiette.
L’ambition de la stratégie Good Food est double:
• ‘produire mieux’, ce qui signifie produire et transformer localement de la nourriture saine, dans le respect de
l’environnement
• ‘bien manger’, ce qui signifie rendre accessible à tous une alimentation équilibrée et savoureuse, en utilisant
autant que possible des produits locaux.

Velt Brussel

Velt Bruxelles inspire et aide les Bruxellois à vivre sainement, au rythme des saisons et en respectant la nature.
Elle organise des activités et des ‘Velt cafés’ sur le jardinage écologique, l’alimentation, l’agriculture urbaine, la
permaculture, la guérilla jardinière, la consommation durable ou la biodiversité en ville.
www.facebook.com/VeltBrussel

Fruitcollect asbl

L’asbl Fruitcollect est une association de bénévoles qui viennent récolter les fruits dans les jardins de particuliers pour les redistribuer aux personnes précarisées.
www.fruitcollect.be

Urban Ecology

Urban Ecology est une asbl qui s’engage dans l’innovation sociale et écologique à Bruxelles. UE rassemble tout
un éventail de partenaires et étudie avec eux différents aspects de l’écologie en ville.
www.urban-ecology.be

Parckfarm asbl

Parckfarm est une ‘ferme sociale’ et une plate-forme ouverte qui promeut l’écoproduction et les modes de
vie durables dans un contexte urbain et de ce, manière innovante; Parckfarm est notre premier partenaire de
Verger partagé.
www.parckfarm.be/fr

Tournesol asbl

L’asbl Tournesol-Zonnebloem a un Centre d’Initiation à l’Ecologie à Boitsfort et une ferme pédagogique à
Uccle. Ils organisent diverses activités éducatives sur l’écologie pour les jeunes et les moins jeunes.
www.tournesol-zonnebloem.be/fr

Wood Wide Web

Cartographie les arbres en ville; attire l’attention sur les arbres et informe sur leur importance.
www.woodwideweb.be

14

Guide du Verger Partagé

‘Inspirons le quartier’ est l’appel à projets bruxellois de Bruxelles Environnement, destinés à des groupes de
citoyens qui veulent contribuer à créer un cadre de vie durable dans un quartier. Vous pouvez recevoir un subside allant jusqu’à 15.000 euros si vous avez une bonne idée de projet. Velt peut vous aider à constituer votre
dossier. Gardez un œil sur le site Internet pour un prochain appel à projets: www.leefmilieu.brussels/themas/
duurzame-stad/mijn-wijk/vooruit-met-de-wijk-een-burgerprojectoproep

LES AUTRES PARTENAIRES INTERESSANTS
Institutions éducatives ou sociales

Ecoles, établissements de soins, développement communautaire, comités de quartier, etc.: ces organisations
proposent surtout leur aide dans le domaine de la formation de groupe et pour l’implication de leur groupe
cible. Les vergers partagés les intéressent surtout d’un point de vue social.

Regionale landschappen (Paysages régionaux)

Ils militent pour la préservation et le renforcement de la nature, du paysage, du patrimoine et des loisirs. Les
vergers hautes tiges font partie du domaine de compétence de la plupart des Regionale Landschappen. Vous
pouvez vous adresser à eux notamment pour des informations sur les fruits indigènes.
www.regionalelandschappen.be

De Nationale Boomgaardenstichting

L’asbl NBS est une association pour la pomologie, les jardins fruitiers, les vergers et les paysages, la préservation et la gestion de vergers de haute valeur. Leur expertise porte sur les anciennes variétés et la plantation de
vergers hautes tiges traditionnels.
www.boomgaardenstichting.be

Pépiniéristes

Mieux vaut acheter ses arbres chez de ‘bons’ pépiniéristes. Vous trouverez une liste actualisée pour la Belgique et les Pays-Bas sur notre site Internet.
www.velt.nu/biologisch-fruitplantgoed

Presses mobiles

Les presseurs de fruits extraient du jus de vos fruits. Vous trouverez une liste actualisée pour la Belgique et les
Pays-Bas sur notre site Internet.
www.velt.nu/sap-persen

Province

Certaines provinces financent totalement ou partiellement la plantation de fruitiers hautes tiges indigènes.

Landschapsbeheer Nederland

Dans chaque province aux Pays-Bas, un Provinciaal Landschap s’engage pour la préservation du paysage.
Vous pouvez vous adresser à eux pour des informations sur les vergers hautes tiges.

Pour conclure
Nous espérons vous avoir donné l’envie de lancer un verger partagé et de contribuer ainsi au rêve de Velt, qui
est, dans chaque ville ou chaque commune, de réunir des gens dans un quartier comestible. Peu importe qu’il
s’agisse d’un potager collectif, d’un verger partagé ou d’un jardin-forêt partagé. Le principal est de développer
ensemble un lieu de rencontre chaleureux, où les gens sont heureux de faire pousser des fruits et des légumes
écologiques.
www.velt.nu/verger-partage/doe-mee/hoe-verzorg-je-een-fruitboom
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Velt porte le projet ‘Verger Partagé, gedeeld fruit in Brussel’. Vous avez
des questions? Envoyez-les à vergerpartage@velt.be. Nos amateurs de
fruits vous aideront en connaissance de cause.
Nous collaborons avec ces organisations bruxelloises indispensables.
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