Vergers
Le Pic vert est reconnaissable
grâce à ses ailes vertes et à
la coloration rouge de sa tête.
Il se nourrit essentiellement de
fourmis qu’il extrait des cavités
d’arbres grâce à sa langue
collante.

Lorsque des fruits tombés au sol
commencent à pourrir, on peut parfois
observer le Vulcain en train de sucer
le nectar des fruits ramollis.

Le Loir gris séjourne volontiers
dans les forêts de hêtres.
Lorsqu’à la fin de l’été, il fait ses réserves
de graisse pour l’hiver, il lui arrive souvent
d’entrer à l’intérieur des zones urbanisées
à la recherche de friandises.

Les vergers accueillent un grand nombre d’espèces animales
Une règle empirique affirme que la plantation de 10 arbres fruitiers haute-tige permet
d’assurer le maintien de l’aire de reproduction d’une espèce d’oiseau typique des vergers.
En association avec des centaines de micro-organismes qui profitent également des
nouvelles plantations, une biocénose stable peut se développer.
Nos variétés de pommes actuelles tirent leur origine d’environ
30 espèces sauvages différentes
Depuis les pommes et poires sauvages d’un goût acide et de la taille d’une noisette, un long
chemin a été parcouru pour aboutir aux variétés actuelles. Grâce à des croisements ciblés,
on emploie encore aujourd’hui le matériel génétique des anciennes variétés fruitières pour
assurer le développement de nouvelles variétés aux bonnes qualités gustatives et résistantes
aux maladies. Cela rend essentielle la préservation de ces espèces sauvages.
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Les arbres fruitiers haute-tige, des nichoirs particulièrement précieux
pour les insectes et les oiseaux
Chez ces anciennes variétés de fruitiers qui s’ornent d’une immense couronne, les branches
se développent seulement à partir d’une hauteur de 1.60 m. Différentes espèces de pics
et de mésanges, tout comme la Chevêche d’Athéna – une espèce fortement menacée en
Suisse – apprécient leurs troncs vigoureux et leurs nœuds, parfois en état de décomposition,
pour y installer leurs nids.

La variété Reinette grise vaudoise:
La première citation au sujet de cette variété est parue en 1833.
Provenant de Belgique avec l’appellation «Reinette grise Parmentier», elle a été ramenée à Cheseaux-Noréaz (VD) en 1847 et dès
1930, propagée dans le canton de Vaud. Il s’agit d’une excellente
pomme de table qui peut être conservée jusqu’au mois d’avril.

Arbre fruitier haute tige en fleurs. Les vergers haute tige font partie des structures traditionnelles des paysages de Suisse.

Photo du haut:
L’Aromie musquée – un coléoptère capricorne – peut avoir un
coloris vert, violet, cuivre ou noir métallisé.

