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Ce somedi 27 octobre, les pépin§ér§stes et revewdeurs, quf oret

signé la chorte (.ERTIFRU§T', ont owvert,fes porfes dc femrs

entreprises pour mieuxfsire e*nnsître §es oreeiemmes yori*ifds

fruitières et, en ce début de smdsom depfomfoffor,o sider §es

consommoteurs à bien eàoisirses vorfcifris"

Journée Près de 15.000 étiquettes CER-

CERTIFRUIT@ 2018 TIFRUIT' ont encore été comman-
dées pour la saison 2018-2019. Cela

Ils étaient 7 pépiniéristes ar- laisse présager un beau succès des

tisans-greffeurs et 25 reven- variétés CERTIFRUIT@ pour cette

deurs CERTIFRUIT. à ouvrir saison de plantation. Les premiers

leurs portes ce samedi à des échos du début de campagne font

visiteurs intéressés de retrouver déjà état de pénurie pour certaines

les fruitiers aux saveurs d,autre_ variétés.

fois. De nombreuses personnes

sont venues goûter les fruits et
commander leurs arbres frui-
tiers après avoir reçu les bons

conseils pour choisir, entrete-
nir et réussir la plantation d'un
arbre fruitier dans Ieur jardin.

llintérêt des Wallons pour les

arbres fruitiers ne faiblit pas.

Leur production représente-
rait aujourd'hui 50% du chiffre §.t-"";iji!,.

Formation des revendeurs CERTIF RUIT*

En effet, traiter les arbres fruitiers

comme d'autres essences ligneuses

entraine souvent l'arrêt de la pro-

duction fruitière ou l'apparition de

maladies. La conduite et l'entretien

des arbres fruitiers sont très spéci-

fiques et souvent mal connus.

La charte a été développée par le

Centre wallon de Recherches Agro-
nomiques (CRA-W), avec

tenariat de I'asbl Diversifruits qui

rassemble les acteurs de la filière

des vergers hautes tiges en Wallo-

nie. Pour être labellisé'CERTIFRUIT'

planteur' ou'CERTIFRUIT' élagueuri
il faudra suivre une formation. Un

groupe de travail sêst réuni pendant

près d'une année pour se mettre

d'accord sur le contenu de cette for-

mation. Les participants à

ce groupe de travail seront
les futurs formateurs et se-

ront les premiers labellisés.

Une première formation
de 4 journées aura lieu à

Comblain-au-Pont en fé-

vrier-mars 2019 (voir for-
mation ci-contre).

d'affaires des pépiniéristes. La

production wallonne serait

dênviron 50.000 arbres fruitiers
par an et représenterait 300/o

du marché. Ces arbres fruitiers
ne sont pas destinés aux ver-
gers professionnels mais sont
achetés par les particuliers
pour leurs jardins ou certaines

institutions publiques dans un

but conservatoire de leur pa-

trimoine. La demande pour les

arbres fruitiers est aussi sou-

tenue par les parcs naturels,

l'agroforesterie ou les primes à

la plantation.

Lancement d'une nouvelle
charte début 2019 t

CERTIFRUIT' planteur
et élagueur

A cÔté de la charte 'CERTIFRUIT'

Artisans-greffeurs' et'CERTIFRUIT@

revendeursi une troisième charte

CERTIFRUIT' va voir le jour : CER-

TIFRUIT' planteur et élagueur. Elle

répond à une demande d'avoir des

professionnels qui peuvent planter

et/ou élaguer un arbre fruitier cor-

rectement.
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