
LE VERGER EST 
DANS LE PRÉ 
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La diversité des vergers qu’il est possible de rencon-

trer de part et d’autre du chemin des carrières est très 

importante. Elle traduit des pratiques et usages dif-

férents plus ou moins favorables à la biodiversité et à  

la production de fruits.

La clé des vergers peut vous aider à y voir plus clair.  

Il vous suffit pour cela de cocher pour chaque critère  

la case qui correspond à vos observations faites au 

niveau d’un verger. La note obtenue à la fin n’est qu’à 

titre indicatif. Certains critères, comme la présence du 

gui ou de champignons, sont favorables à la biodiversité 

mais peuvent avoir des conséquences sur la production 

en fruits du verger. Tout est une question d’équilibre !

CRITÈRES POINTS

> ou = 3

2

1

la taille d’un adulte (180 cm)

entre la taille d’un adulte et celle d’un enfant (180 à 120 cm)

< ou = à la taille d’un enfant (120 cm)

aucun arbre mort ou à cavités

au moins un arbre à cavités

au moins un arbre mort sur pied

présence de champignons type polypore

observation directe d’animaux (frelons, faucons crécerelles, pics...)

présence de gui ou de lierre

arbres d’âges différents (jeunes, adultes, âgés ou morts)

arbres tous du même âge

5 points

3 points

1 point

6 points

3 points

1 point

0 point

5 points

5 points

2 points

5 points

3 points

6 points

1 point

Nombre d’arbres fruitiers différents (Pommier, Prunier, Cerisier, Poirier, Cognassier, Noyer, etc.)

Age des arbres fruitiers

La hauteur des troncs atteint pour la plupart des arbres :

Arbres morts, à cavités et quelques espèces associées (plusieurs cases peuvent être cochées)
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oui
non

moins 5 points

3 points

Le verger semble-t-il abandonné ? (Les arbres fruitiers disparaissent au milieu des buissons.)

Résultats ...

Analyse du résultat

Entre 40 et 30 : La nature tient ici une place très importante. Qu’en est-il de la production de fruits ?
Entre 29 et 15 : Des améliorations pourraient être apportées pour mieux intégrer la nature.
Entre 14 et inférieur à 0 : Ce type de verger ne semble pas fait pour accueillir d’autres espèces que les arbres 
fruitiers qui ont été plantés.

Voici quelques exemples de verger que vous
pourriez rencontrer le long du parcours.

Verger abandonné (friche) - 17 juillet 2018

Pommes bientôt mûres − 17 juillet 2018

Pré-verger − 02 juillet 2018

Verger hautes tiges fauché à ras début juillet.

Verger basses tiges − 12 avril 2018

Buisson d’églantier au pied d’un cerisier. − 17 juillet 2018
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Voici quelques traces et indices qui témoignent de la place laissée à la nature dans certains vergers.

Loge de pic et impacts de bec 
sur le tronc − 12 juillet 2018

Nid de frelons dans une 
cavité d’arbre − 17 juillet 2018

Vieil arbre à cavités
− 17 juillet 2018

Lierre sur le tronc
− 21 juin 2018

Noisettes rongées − 17 juillet 2018

Polypore − 17 juillet 2018

Place à la nature

La Cétoine et le Frelon

Auteur : Ariena

Dame Cétoine par l’odeur alléchée,
Du terreau pourrissant au creux de la cavité  
Eut la surprise de tomber nez à nez,
Avec un frelon qui en gardait l’entrée !
Où pensez-vous aller lui dit-il ?
D’un ton peu enclin à la discussion.
- Je suis mon flair et celui-ci me dit que derrière vous …
- Halte là ! reprit le Frelon, 
Derrière moi se trouve mon nid un point c’est tout !
- Oui c’est ça un nid douillet qui n’attend que mes œufs.
Agacé par cette intruse, le frelon attaqua tout dard devant,
la cuirasse épaisse de la Cétoine qui ne broncha pas !

La fin de l’histoire, personne ne la connaît,
Mais la Cétoine est entrée sans a priori être inquiétée. 
Une bonne défense peut s’avérer parfois plus utile, 
Qu’une arme certes menaçante mais ici bien futile !
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