
Bonjour	à	toutes	et	tous,
membres	du	groupe	bénévole	VERGER,

	
Au	CEN	Auvergne,	nous	avons	souhaité	commencer	cette	nouvelle	année	avec

une	bonne	résolution	fruitée	:
publier	notre	première	lettre	"Pépins	&	Noyaux"	!

Mais	qu'est-ce	donc	?
-	Une	lettre	semestrielle,	rédigée	pour	vous	et	par	vous,	afin	de	partager	les

dernières	avancées,	les	projets	à	venir,	les	recherches	en	cours...	autour	des
actions	Verger	menées	par	notre	association.

-	Une	belle	initiative	lancée	par	nos	plus	fervents	bénévoles,	également	auteurs
des	articles	que	vous	allez	lire	:	merci	à	eux	!

	
Il	ne	nous	reste	plus	qu'à	vous	souhaiter	une	bonne	lecture	!
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L'ENQUETE	DU	MOIS	D'AOUT	2018
Le	 16	 août	 a	 eu	 lieu	 une	 journée	 de	 prospection	 en	 vue	 de	 retrouver	 des
vieilles	 variétés	 fruitières	 sur	 un	 territoire	 peu	 connu.	 Les	 communes	 de
Messeix	et	Singles	ont	été	parcourues	cette	année.	Marie-Noëlle	Rauche	avait
préparé	une	petite	feuille	de	route	permettant	de	découvrir	plus	rapidement	les
sites	intéressants	et	des	personnes	ressources.	Encore	une	fois,	cette	journée
a	permis	de	belles	rencontres	dans	des	paysages	somptueux.	Sous	un	soleil
bien	 estival,	 nous	 avons	 pu	 découvrir	 quelques	 beaux	 vergers	 et	 croiser	 la
Pomme	 franche,	 une	 pomme	 du	 14	 juillet,	 une	 pomme	 d’août,	 la	 blanche
d’août,	la	pomme	Melon,	la	sainte	Germaine,	la	Belle	de	Boskoop,	la	Ramboune
et	forcément	quelques	Chanigotiers.



RETOUR	SUR	LA	COMMANDE	DE	PORTE-GREFFES		2018
L’année	dernière,	le	CEN	Auvergne	a	de	nouveau	proposé	à	ses	adhérents	une
commande	groupée	de	porte-greffes	de	francs	de	pommier,	poirier,	merisier	et
prunier.
Un	 succès	 qui	 se	 confirme,	 avec	 850	 sujets	 commandés	 à	 la	 pépinière
Lachaze,	située	dans	le	Cantal,	seul	établissement	bénéficiant	du	label	Végétal
local	pour	la	région	du	Massif	central.
Les	heureux	acquéreurs	ont	pu	récupérer	leur	commande	le	24	novembre	lors
du	stage	de	taille	qui	s’est	tenu	au	verger	conservatoire	de	Tours-sur-Meymont.
Cette	commande	groupée	de	porte-greffes	sera	renouvelée	en	2019.

ANIMATIONS	A	VENIR
La	 commande	 groupée	 de	 porte-greffes	 fait	 partie	 d’une	 démarche	 globale
visant	 à	 encourager	 la	 multiplication	 par	 le	 plus	 grand	 nombre	 des	 variétés
locales.
Elle	est	liée	à	la	bourse	aux	greffons	qui	aura	lieu	le	samedi	2	mars	après-midi
au	 siège	 du	 CEN	 Auvergne	 à	 Riom,	 et	 aux	 animations	 sur	 les	 différentes
techniques	de	greffe	:
greffe	d’hiver	le	samedi	16	mars	au	matin	à	Beurrières,
greffe	de	printemps	le	samedi	23	mars	au	matin	à	Tours-sur-Meymont,
et	greffe	en	couronne	à	Arlanc	le	dimanche	7	avril,	le	matin	également.

A	noter	également	le	chantier	bénévole	Taille	et	entretien	du	verger	de	Tours-
sur-Meymont,	avec	collecte	de	greffons	pour	 la	bourse,	de	9h30	à	17h30	ce
mercredi	13	février.
	
Retrouvez	 toutes	 les	 informations	 sur	 les	 prochaines	 animations
dans	 le	 planning	 2019	 des	 animations	 Verger	 du	 CEN	Auvergne	 en
pièce	jointe,	et	sur	notre	site	Internet	!

NOUVELLES	DES	VERGERS
Nouvelles	introductions	variétales	2017-2018
Les	 campagnes	 de	 prospections	 des	 années	 précédentes	 ont	 permis
d’améliorer	 l’inventaire	 des	 variétés	 auvergnates,	 vellaves	 et	 bourbonnaises.
L’année	dernière,	de	nombreuses	plantations	ont	été	réalisées.	Au	verger	de
Tours-sur-Meymont,	 15	 cultivars	 nouveaux	 (mais	 anciens)	 ont	 été	 plantés	 en



pommiers,	poiriers,	cerisiers	et	châtaigniers.
De	nouveaux	cultivars	de	pommes	des	moissons	ont	enrichi	la	collection	avec
Granette,	Brizou,	Coutchoune	et	autre	Buraude.
Le	programme	de	plantations	2018-2019	est	en	cours	de	réalisation.

Un	verger	Malus	Sylvestris
Actuellement,	 le	 travail	 sur	 les	 populations	 de	 pommier	 sauvage	 européen
(Malus	 sylvestris)	 se	 poursuit	 sous	 la	 direction	 d’Amandine	Cornille	 et	 Agnès
Rousselet.	Il	s’agit	de	constituer	un	verger	national	à	partir	de	pépins	collectés
sur	le	territoire	français.
En	2012	et	2014,	nous	avions	participé	à	la	collecte.	Suite	à	des	analyses	ADN,
seulement	 14	 individus	 localisés	 en	 Artense,	 Livradois	 et	 Combrailles
bourbonnaises	 avaient	 été	 reconnus	 comme	 étant	 des	 pommiers	 sauvages,
tous	 les	 autres	 (20)	 étaient	 des	 pommiers	 hybridés	 avec	 du	 pommier
domestique	mais	issus	de	semis	spontanés.
Cet	hiver,	10	lots	de	pépins	ont	été	envoyés	pour	contribuer	à	la	constitution
de	ce	verger.

Si	 jamais	vous	 repérez,	 l’automne	prochain,	de	petits	 fruits	 immangeables	au
pied	d’un	pommier	multitroncs	en	milieu	forestier,	n’hésitez	pas	à	contacter	le
CEN	Auvergne	pour	nous	signaler	votre	découverte.

Visite	des	Croqueurs	du	Jarez
Le	15	décembre,	une	délégation	des	Croqueurs	de	pommes	du	Pays	du	Jarez,
dans	la	Loire,	est	venue	visiter	 le	verger	conservatoire	de	Tours-sur-Meymont.
Cette	 rencontre	 a	 permis	 d’échanger	 sur	 les	 actions	 de	 conservation	 du
patrimoine	fruitier	et	la	gestion	des	collections.

Mortalité	dans	les	vergers
2016	mais	aussi	2017	:	plusieurs	arbres	souvent	en	bonne	santé	les	années
précédentes	ont	 rapidement	dépéri.	On	observe	 soudain	un	décollement	de
l’écorce	en	copeaux,	très	rapidement	le	bois	est	attaqué	par	des	scolytes.	Ces
symptômes	ont	été	observés	sur	plusieurs	vergers	et	sur	le	site	de	Tours-sur-
Meymont	une	dizaine	d’arbres	a	péri	de	la	sorte.	Aucun	diagnostic	précis	n’a	pu
être	établi	même	si	une	attaque	cryptogamique	est	probablement	à	l’origine	de
ces	dépérissements.
Au	final	c’est	une	vingtaine	d’arbres	qui	a	dû	être	renouvelé	afin	d’éviter	la	perte
des	variétés.

En	2018,	 le	phénomène	ne	s’est	pas	reproduit	mais	plusieurs	arbres	ont	été
touchés	cette	fois	par	la	sècheresse,	conjuguée	à	quelques	pics	caniculaires.
L’abondance	de	fruits	en	début	d’été	a	pu	contribuer	à	un	affaiblissement	dans
la	 vigueur	 des	 arbres,	 surtout	 si	 aucune	 éclaircie	 n’a	 pu	 être	 réalisée.	 Plus
globalement	ce	sont	surtout	les	vieux	arbres	où	le	gui	était	bien	installé	qui	ont
le	plus	souffert.
Il	 faut	 également	 regretter	 les	 dégâts	 de	 la	 lourde	 neige	 d’octobre	 sur	 des
encore	en	feuilles.	Plusieurs	jeunes	pommiers	ont	été	sectionnés	au	niveau	du
tronc	:	des	arbres	qu’il	va	falloir	renouveler.

ACTUALITES	DU	GROUPE	DE	BEURRIERES
Création	de	vergers	conservatoires	sur	la	commune	de	Beurrières	:
où	en	est-on	?
Depuis	le	début	de	l'action	en	2014,	plus	de	41	arbres	fruitiers	ont	été	plantés
sur	les	terrains	communaux	de	Beurrières.	Plus	de	150	ont	été	greffés	lors	des
animations	et	plus	de	50	sont	prêts	à	être	plantés.
En	2018,	18	arbres	ont	été	plantés	dans	les	villages	de	Sails,	Les	Penderies	et
Chavagnat	ainsi	que	20	dans	l'écoquartier.	Plus	de	69	fruitiers	au	total	plantés
pour	les	beurrièrois.

D'autres	 campagnes	 de	 plantations	 seront	 à	 venir.	 Pour	 cela,	 la	 municipalité
avec	 l'aide	 des	 habitants	 identifie	 les	 terrains	 (sectionnaux	 et	 communaux)
susceptibles	 d'accueillir	 des	 arbres	 fruitiers.	 Des	 réunions	 de	 villages	 sont
organisées	 pour	 déterminer	 les	 emplacements.	 Lors	 des	 plantations,
organisées	 avec	 les	 habitants	 et	 bénévoles,	 les	 arbres	 sont	 équipés	 de



protection	contre	 les	animaux	et	nécessitent	par	 la	 suite	de	peu	d'entretien.
Toutefois,	 des	 référents	 de	 village	 sont	 nécessaires	 pour	 veiller	 à	 leur	 bon
développement	 notamment	 un	 suivi	 au	 niveau	 de	 l'arrosage	 (une	 fois	 à	 la
plantation	et	en	cas	de	sécheresse).

Un	projet	de	sentier	découverte	autour	de	ces	vergers	est	égaleemnt	en	train
d'être	étudié.

Sur	2018,	la	commune	de	Beurrières	a	compté	26	nouveaux	arrivants	dont	12
enfants.	Parmi	eux,	Cécile	et	Cyrille	et	leurs	2	enfants,	attirés	par	la	dynamique
autour	 des	 fruitiers,	 ont	 décidé	 de	 s'installer	 à	 Beurrières	 plus	 que	 sur	 une
autre	commune	!

REALISATION	DES	FICHES	POMOLOGIQUES
Le	guide	de	l’AFCEV	(Association	Française	pour	la	Conservation	des	Espèces
Végétales),	 désormais	 l’Union	 Pomologique	 de	 France,	 est	 le	 document
incontournable	pour	décrire	une	variété	fruitière.

Au	CEN	Auvergne,	deux	types	de	fiches	sont	utilisées	:	une	version	simplifiée,
et	une	plus	complète.
Celle-ci	 demande	 un	 véritable	 travail	 d’investigation	 sur	 un	 échantillon
idéalement	constitué	de	20	fruits.	Sont	ainsi	mesurés	et	décrits	de	nombreux
critères,	tels	que	hauteur	et	largeur	des	fruits,	caractéristiques	du	pédoncule,
des	 cuvettes	pédonculaire	 et	 oculaire,	 description	 visuelle	 des	 fruits,	 de	 leur
peau	(fond,	lavis,	liège,	lenticelles),	de	leurs	saveurs,	parfum,	texture…

Afin	 de	 simplifier	 la	 saisie	 des	 données	 et	 la	 détermination	 de	 certaines
caractéristiques,	 comme	 la	 forme	 du	 fruit,	 Victor,	 actuellement	 en	 service
civique	 au	 CEN	 Auvergne,	 a	 créé	 un	 document	 excel	 qui	 calcule
automatiquement	 certaines	 valeurs	 comme	 les	 moyennes	 des	 mesures	 et
donne	la	forme	du	fruit,	sur	la	base	de	la	fiche	INRA	dédiée.
Un	outil	précieux	pour	cet	exercice	qui	fait	changer	de	regard	sur	les	fruits	!

Plusieurs	ateliers	pomologiques	ont	été	organisés	et	le	seront	régulièrement,
n’hésitez	pas	à	vous	manifester	si	vous	souhaitez	y	participer	!



DEPART	DE	THOMAS	ET	ARRIVEE	DE	CLEMENT
Après	17	années	de	très	bons	et	loyaux	services,	Thomas	Dumas	a	quitté	son
poste	de	chargé	de	mission	Vergers	pour	 se	consacrer	à	plein	 temps	à	 son
exploitation	 fruitière,	 située	 autour	 de	 Montluçon.	 Son	 investissement
passionné,	ses	connaissances	sérieuses	et	sa	bonne	humeur	ont	permis	de
construire	efficacement	une	dynamique	autour	de	l’arbre	fruitier	et	des	vergers
auvergnats.	Il	reste	toutefois	membre	bénévole	du	groupe.

Le	 poste	 a	 été	 repris	 par	 Clément	 Méritet,	 qui	 n’est	 pas	 inconnu	 au	 CEN
Auvergne	pour	y	avoir	réalisé	quelques	missions	par	le	passé.
En	 poste	 depuis	 juillet	 dernier,	 il	 reprend	 les	 dossiers	 de	 Thomas,	 avec
notamment	le	développement	et	le	suivi	des	vergers	conventionnés.

Pour	le	contacter	:
Tél.	09	70	75	04	91
Courriel	:	clement.meritet@cen-auvergne.fr



JUS	ET	BOUTEILLES
Cette	 année	encore,	 vous	pouvez	 soutenir	 les	 actions	du	CEN	Auvergne	en
matière	de	préservation	des	variétés	 fruitières	 locales	en	achetant	 le	 jus	des
pommes	issues	des	vergers	conservatoires.	Les	bouteilles,	vendues	3,50	€	le
litre,	sont	proposées	sur	les	différents	stands	et	animations	du	CEN	Auvergne,
ou	toute	l’année	au	siège	à	Riom.
Et	 la	pressée	2018	a	profité	de	cette	belle	année	fruitière,	avec	près	de	900
litres	produits	!

Une	fois	vides,	les	bouteilles	peuvent	désormais	être	lavées	plutôt	que	jetées	!
Un	premier	 lot	d’environ	200	bouteilles,	stocké	au	siège	du	CEN	Auvergne,	a
été	lavé	par	la	structure	Avenir	Insertion,	qui	a	créé,	sur	son	site	de	Riom,	un
atelier	de	lavage	de	contenants	en	verre.
Une	fois	propres,	les	bouteilles	sont	reconditionnées	afin	d’être	revendues.

Si	 vous	 en	 avez	 l’occasion,	 vous	 pouvez	 désormais	 ramener	 vos	 bouteilles
vides	(sans	les	bouchons)	dans	les	points	de	collecte	mis	en	place	par	Avenir
Insertion	(Biocoop	par	exemple)	ou	directement	au	CEN	Auvergne	!

Vous	voilà	arrivé	à	la	fin	de	notre	première	lettre	Pépins	&	Noyaux,	nous
espérons	que	vous	avez	passé	un	agréable	moment	!

	
Nous	souhaitons	produire	une	prochaine	édition	pour	le	second	semestre,	si

vous	avez	envie	de	proposer	un	article,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	!
	

En	vous	souhaitant	une	belle	journée,
et	tous	nos	voeux	fruités	pour	cette	nouvelle	année	!

Bien	cordialement,

Karyn	et	Victor,	pour	le	groupe	Verger	du	CEN	Auvergne
	

Vous	aussi,	commencez	2019	par	une	bonne	résolution	:
Vous	êtes	séduit.e	par	ce	que	vous	venez	de	lire	?
Convaincu.e	par	la	préservation	des	espaces	naturels	auvergnats	?



-->	Soutenez-nous,	rejoignez-nous,	adhérez	!
Pour	adhérer	au	CEN	Auvergne,	rien	de	plus	simple,	cliquez	ICI	!

Vous	 recevez	 cet	 e-mail	 car	 vous	 êtes	 inscrit	 sur	 la	 liste	 de	 diffusion	 du
groupe	 bénévole	 Verger	 du	 CEN	 Auvergne.	 Vous	 pouvez	 demander	 à	 tout
moment	à	accéder,	faire	rectifier	ou	supprimer	les	informations	personnelles
vous	concernant	et	vous	opposer	à	leur	traitement.	Ce	droit	s’exerce	auprès
de	Karyn	Very,	chargée	de	la	vie	bénévole	:	karyn.very@cen-auvergne.fr.

Contact	:
Conservatoire	d'espaces	naturels
d'Auvergne
Accueil	:
Tél	:	04	73	63	18	27
Courriel	:	contact@cen-auvergne.fr
	
Vie	bénévole	:
Tél.	04	73	63	00	08
Courriels	:	karyn.very@cen-auvergne.fr	/
vieasso63@cen-auvergne.fr


