Le verger conservatoire régional à
Villeneuve d'Ascq
Le verger conservatoire régional à Villeneuve d'Ascq

La sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine fruitier régional
La Région Nord-Pas de Calais dispose d?une riche collection fruitière de plus de 1500 variétés
anciennes&nbsp;: pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers. Ces variétés sont conservées par le
Centre régional des ressources génétiques (CRRG) dans 8 sites répartis dans toute la région
pour une surface totale de 230 ha sur les 5 départements des Hauts de France : &nbsp;
- un verger de variétés anciennes de 8,5 hectares à Villeneuve d?Ascq qui a fêté ses 30 ans
en 2014.
-2 vergers d?évaluation (à Armbouts-Cappel et à Potelle dans le Nord)
-5 vergers hautes-tiges&nbsp; (à Maubeuge, Le Quesnoy, Fresnes sur Escaut, Crémarest et
Mons-en-Pévèle)

Reconnu comme l?un des plus importants conservatoires fruitiers au niveau national le verger
conservatoire est un véritable outil technique. On y cultive et étudie chaque espèce pour
connaitre les caractéristiques et les comportements vis-à-vis des maladies et des ravageurs.
Le verger conservatoire diffuse également ses connaissances et ses techniques&nbsp;:
&nbsp;Collaborations techniques avec des centres de recherche comme l'INRA d'Angers, le
Centre wallon de recherches agronomiques de Gembloux
&nbsp;Accompagnement des collectivités dans la création de vergers conservatoire locaux.
&nbsp;Edition d'ouvrages (ex : Les Pommes du Nord, Origines & Nord-Pas de Calais) de
fiches variétales ,...
&nbsp;Etudes sur les variétés régionales les plus résistantes aux maladies ou aux ravageurs
&nbsp;Essais avec les professionnels (mise au point de jus de pommes de vergers haute-tige,
essais de variétés à cidre.. )
&nbsp;Diffusion de greffons de variétés anciennes
,
&nbsp;Organisation de visites du Verger conservatoire
&nbsp;Mise en place de stages de greffe, de taille d'arbres fruitiers

Le verger conservatoire régional du Nord-Pas de Calais est géré par le Centre des ressources
génétiques (CRRG) à Villeneuve d?Ascq. Le verger conserve des variétés régionales
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d?arbres fruitiers anciens : cerise, pomme, poire, prune.
sauvegarde, patrimoine, fruitier régional, collection fruitière, variétés anciennes, pommiers,
cerisiers, pruniers, verger, hautes-tiges, conservatoire, outil technique
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