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Qu’est ce qu’un pré - verger ?

Pour en savoir plus :
Article « Agroforesterie »

Pour aller plus loin :
Fiche technique IBIS « Prés –

vergers »

Quel est l’intérêt ?

Ce verger traditionnel de haute tige offre une large
palette de micro – habitats favorables à la
biodiversité (plantes herbacées, bourgeons, fleurs
et fruits, cavités, bois mort et écorces…).

Le pré-verger permet une double valorisation des
prairies. Les animaux bénéficient de l’ombre et du
microclimat plus doux entretenus par les arbres,
lesquels constituent aussi une ressource
complémentaire pour l’agriculteur.

La production de fruits (fruits de table, à couteau
ou de bouche, fruits à cuire, pommes à cidres,
fruits à distiller, huile de noix ou d’olives…)permet
la valorisation locale de variétés anciennes ou
résistantes qui expriment alors leur plein potentiel
dans ce système de pré – verger.

Quels sont impacts du pré – verger ?

Le système présente une grande autonomie en
azote et en nutriment minéraux.
De part la couverture permanente du sol, la
réduction de l’impact de la pluie sur le sol grâce à
la houpe des arbres et la teneur en matière
organique au pied de l’arbre n’entraine pas
d’érosion hydrique ni de lessivage du sol.
Enfin, le pré – verger offre une protection des
animaux au pâturage vis-à-vis du vent et du soleil.

Le pré – verger entre également en interaction
avec les haies implantées sur l’exploitation. Ainsi,
certaines essences peuvent abriter à la fois des
ravageurs et des auxiliaires des vergers.

Définition 

Le pré – verger est un type de verger associant
l’arbre fruitier de haute tige (pommier, poirier,
cerisier, olivier, noyer…), la prairie et l’animal.

C’est une forme d’agroforesterie, conduite sans
phytosanitaires de synthèse , pour éviter les
interactions avec les animaux au pâturage.
La densité des prés – vergers est généralement
inférieure à 100 arbres/ha contre 3 000 arbres/ha
en conventionnel et l’objectif premier n’est pas la
production intensive.

Implantation, conduite et entretien du pré -
verger

La plantation, l’entretien ou la remise en état
d’un pré – verger nécessite une réflexion à long
terme car un pré – verger est une culture
pérenne à long cycle de vie (50 à 100 ans pour
certaines espèces).
D’un point de vue technique, il est nécessaire
d’anticiper certains aspects : la surface à
consacrer au pré – verger, comment valoriser la
surface fourragère, quelle est sa valeur, quelle
production fruitière, quelle transformation… ?

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/agroforesterie
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/IBIS_Guide Pratiques-pr%C3%A9svergers.pdf

