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Bonjour à toutes et à tous, chers membres du groupe bénévole Verger !

Voici la huitième lettre d'actualités "Pépins et Noyaux" qui vous donne des informations sur

le réseau des vergers conservatoires. Il s'agit d'un outil de communication participatif,

construit en commun entre les bénévoles et les salariés du CEN Auvergne.

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver sur le terrain !

Les dernières informations

Les actions vergers du CEN Auvergne



Des projets de vergers
Durant l’année 2021, nous avons échangé avec

de nombreux porteurs de projets. Tous n’ont pas

débouché sur une plantation immédiate mais on

va  pouvoir  se  réjouir  de  voir  de  nouveaux

vergers, associatifs, coopératifs, privés ou publics

sur  des  communes du Puy-de-Dôme :  Condat-

les-Monboissier, Vollore-ville, Cunlhat, Tours-sur-

Meymont,  Vertolaye,  Marat,  Glaine-Montaigut,

Echandelys et Le Monestier.

Préservons le Pommier sauvage

Appel à don

Le  Pommier  domestique  (Malus  domestica)

que nous cultivons pour ses fruits trouve ses

origines  en  Asie,  au  Kazakhstan  plus

précisément (Malus sieversii). Il a été propagé

par  l’homme jusqu’en  Europe de  l’ouest  par  la

« Route de la soie » pour ses qualités gustatives.

On a longtemps cru, jusque vers 1990, que c’était

une amélioration du Pommier sauvage européen,

présent dans nos bois (Malus sylvestris).  Il n’en

est rien, notre sauvageon est un arbre plus petit,

souvent  à  tronc  multiple  et  produisant  de  très

petites pommes difficilement mangeables. On le

trouve  disséminé  parfois  dans  les  haies,  plus

souvent dans des friches ou clairières forestières.

Récemment, la communauté scientifique et certains forestiers se sont posés des questions sur l’état et

l’avenir de cette espèce indigène. Sa discrétion, son faible intérêt économique, en font un végétal rare

dont les effectifs réels sont peu connus. Les évolutions récentes des méthodes d’exploitation forestière

contribuent à sa disparition. Depuis 2010, des enquêtes, menées par Amandine Cornille, de l’université

Paris-sud ont été conduites pour mieux connaître cette espèce, sa biologie mais surtout sa répartition

grâce à l’étude de ses caractères génétiques. En Auvergne, nous avons participé à ces inventaires

qui ont permis d'identifier seulement 15 arbres avec certitude.

La surprise a été de découvrir,  sur la commune de Condat-les-Montboissier,  une parcelle d'un

hectare où des pommiers en fruits  ont  attiré l'attention.  Des analyses ADN effectuées sur les

feuilles  de  3  individus  ont  révélé  la  présence  de  pommier  Malus  sylvestris  et  de  pommiers

hybridés  !  L’intérêt  de  ce  terrain  est  qu’il  accueille  une  soixantaine  de  cultivars  de  Malus  dont  les

caractéristiques  précises  restent  à  déterminer.  L’existence  d’une telle  population  est,  en  soit,  un  fait



remarquable. Une telle concentration est rare : c'est d’ailleurs le seul site de cette nature que nous avons

rencontré au CEN Auvergne, depuis le début des prospections fruitières, en 1991 !

Et  cette parcelle n'est  pas intéressante que pour les pommiers.  Elle  est  aussi  composée d’une zone

humide que traverse le ruisseau de la Praderie, d’une petite hêtraie-sapinière. Au sud de la parcelle, on

peut  observer  une ancienne chaussée  bâtie  en  pierre  dont  l’origine  et  les  caractéristiques  restent  à

déterminer. Aussi, après avoir rencontré le propriétaire et la municipalité de Condat-les-Montboissier, le

CEN Auvergne a décidé d’acquérir cette parcelle aux caractéristiques inhabituelles.

Une souscription est ouverte et nous comptons sur votre aide, même modeste, pour protéger cet

espace de biodiversité.

Les suites à donner :

Au niveau  agronomique  :  la  multiplication  d’une  partie  des  pépins  collectés  sur  le  site  est

envisagée pour étudier si les individus ont des aptitudes à faire de bons porte-greffes pour les

variétés locales. Un premier partenariat est en cours avec la ferme des Rodilles.

Au niveau biodiversité  :  dans  un  contexte  climatique difficile,  il  va  falloir  se  pencher  sur  la

dynamique végétale de cette parcelle. Comment réagissent les Pommiers sauvages ? Sont-ils en

concurrence avec d’autres espèces colonisatrices ? Observera-t-on de nouveaux semis spontanés

?

Si les problématiques énoncées dans cet article vous intéressent pour un approfondissement sur

le terrain, n’hésitez pas à contacter Christophe Gathier.

Commande groupée de porte-

greffes

C’est  avec  déception  que  nous  avons  dû

renoncer à la commande de porte-greffes prévue

en  début  d’automne.  Pourtant,  pour  simplifier

nous n’avions  proposé que des  arbres francs :

pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et pêchers.

34  personnes  avaient  réservé  près  de  800

arbres.  Après  une  première  déconvenue  du

partenaire initial, il n’a pas été possible de trouver

de pépiniériste pouvant fournir l’intégralité de la

commande, tant  pour  les  quantités nécessaires

que pour les calibres souhaités. L’objectif était de

Cliquez ici pour participer au projet



pouvoir  greffer  ces  plants  en  «  anglaise  »  au

printemps 2022.

Une satisfaction quand même : celle de constater que la demande du public pour planter et greffer est

immense depuis  2-3  ans.  Même constatation  auprès des  9 pépiniéristes  avec  qui  le  CEN Auvergne

échange régulièrement. Dès le mois d’octobre, leurs plants greffés étaient déjà réservés. Et si en ce début

d’année il leur reste encore quelques arbres à vendre, il n’y a plus de choix. Rien que sur le Puy-de-

Dôme, on peut estimer à plusieurs milliers le nombre de plants en variétés locales qui ont été plantés

cette saison.

Les nouvelles des vergers

Broyât au pied des arbres Pour  les  vergers  de  Domaize  et  de  Tours-sur-

Meymont,  la  communauté  de  communes

référente  Ambert  Livradois-Forez  (ALF)  a  pu

fournir plusieurs mètres cubes de broyât en 2021.

Il  a  été  épandu  au  pied  des  arbres  lors  de

chantiers  bénévoles  et  l’équipe  de  Détours

(association  qui  accompagne  les  demandeurs

d'emploi  à  retrouver  une  situation  socio-

professionnelle stable  et  durable)  encadrée par

Cyril.  Merci  à  Marie  pour  la  logistique  ALF.

Espérons que le Campagnol terrestre ne profite

pas  de  ces  abris  pour  s’attaquer  au  système

racinaire des arbres !

Des enfants sous les pommiers Depuis  sa  création,  le  verger  de  Tours-sur-

Meymont est un espace de découverte pour les

enfants.  Déjà  en  1991,  les  élèves  du  village

avaient participé aux premières plantations avec

leurs  enseignants.  Plus  tard  d’autres  avaient

réalisé une table de lecture en lave émaillée. A



de nombreuses reprises, le Centre de loisirs de

Cunlhat y a organisé des rencontres.

Depuis  l’année  dernière,  les  enseignantes  et

leurs classes fréquentent régulièrement les lieux

avec  l’Ecole  du  dehors.  Un  concept

d’enseignement  en  extérieur,  un  jour  par

semaine,  dans  une approche pluridisciplinaire  :

français,  mathématiques,  géométrie,  biologie,

géographie,  éducation  morale  et  civique,

créations manuelles et artistiques …

Plus directement sur le verger, chaque élève a choisi un arbre du verger pour l’accompagner tout au long

de l’année : une observation en direct des cycles naturels, un suivi des nichoirs installés en partenariat

avec la LPO, des relevés réguliers d’un piège à empreintes, des inventaires de la biodiversité. Tout un

travail sur le long terme pour ces futurs planteurs de vergers 100% naturels.

Le réseau en action

Retour sur les actions bénévoles

Le réseau fruitier De nouvelles  plantations ont  également eu lieu

dans le réseau de vergers créés depuis 1990. Un

travail  de  réflexion  est  en  cours  au  niveau  du

groupe de pilotage du CEN Auvergne (composé

de  salariés,  d'administrateurs  et  de  bénévoles)

pour  envisager  les  suivis  possibles.  Plus d’une

centaine  de  vergers  sont  concernés  sur  le

territoire  auvergnat.  Certaines  plantations  sont

déjà l’objet de suivis de terrain réguliers, d’autres

de  conventions  de  principe,  enfin  plusieurs

résultent  d’un  simple  partenariat-conseil  au

moment de leur plantation.

Pépinière du verger de Tours-sur-

Meymont
Après deux années un peu délicates, une équipe

renouvelée  s’est  constituée  pour  un  entretien

plus régulier de la pépinière. Ainsi, 3 bénévoles

font  maintenant  équipe  pour  piocher,  pailler,



supprimer  les  rejets des porte-greffes  et  autres

travaux courants.

Si vous souhaitez les rejoindre, signalez-vous

auprès de Nathalie.

Sauve qui pousse, une nouvelle

pépinière dans le réseau

Depuis 2021, nous avons le plaisir d’accueillir

la  création  de  la  pépinière  «  Sauve  qui

pousse » pilotée par Camille Charton et Axel

Simar  à  Chaumont-le-Bourg  (Puy-de-Dôme).

Leur  collection  est  composée,  entre  autres,  de

fruitiers  locaux  ou  anciens,  pommiers,  poiriers,

pruniers, cerisiers…

Atelier de moulage de pommes
C’est un projet qui est dans les têtes depuis

plusieurs  années  et  qui  commence  à  se

concrétiser : avoir une collection de pommes

(en plâtre) pour permettre de présenter toute

l’année la diversité des variétés anciennes et

locales et l’intérêt de les préserver. Ainsi, nos

bénévoles  Jean et  Christophe ont  réalisé  deux

ateliers de "moulage de pommes" cet automne,

accompagnés  de  Madeleine  pour  l’aspect

"peinture  sur  plâtre"  et  de  Nathalie  du  CEN

Auvergne.  Au  final,  après  plusieurs  essais

techniques,  du  grattage  de  méninges  et  de  la

bonne humeur, quatre moulages ont été réalisés

et  quelques  pommes  ont  été  moulées  (dont

certaines  peintes).  De  nouveaux  ateliers



reprendront à l’automne prochain pour finaliser la

collection (avec pour objectif d'avoir dix variétés

en trois exemplaires).

Vie des groupes locaux

Rencontre vergers et fruitiers à

Savennes

A  l’initiative  de  Marino  du  groupe  verger,  une

rencontre informelle a eu lieu le 12 novembre à

Savennes (situé à l'ouest du Puy-de-Dôme). Une

dizaine  de  personnes  d’horizons  divers  ont

échangé sur leurs expériences, leurs projets, leur

passion  autour  du  fruit,  des  variétés  locales  et

des vergers.

Cette  réunion  témoigne  d’une  dynamique  forte

sur  ce  territoire  trop  souvent  ignoré  pour  son

patrimoine arboricole. Pourtant le potentiel fruitier

est  important.  De  nombreux  vergers  et

alignements  fruitiers  marquent  encore  l’espace

rural. Quant aux variétés présentes, un énorme

travail  de  localisation,  d’inventaire  et  de

multiplication reste à entreprendre.

Plus au nord, d’autres projets ou actions autour des fruitiers sont également en cours de lancement. On

vous en parle dans un prochain numéro.

Si vous habitez dans les environs de Savennes et si vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez-pas

à contacter Marino : 06 88 12 80 95.

Rendez-vous également au verger de Savennes le samedi 05 mars (voir dans l'agenda).

L'agenda des vergers

Samedi 19 février

Formation taille d'entretien

Marat (63)

Christophe,  bénévole  du  groupe  Verger,  vous

propose une matinée de formation-initiation à la

taille  de  restauration  et  d'entretien  de  vieux

fruitiers dans le verger conservatoire de Marat.

De 09 h 30 à 12 h 00



RDV au verger de Marat

Informations et inscription : 06 41 80 81

41

Animé par Christophe, bénévole du CEN

Auvergne, en association avec la

municipalité

Mercredi 23 février

Taille d'hiver

Tours-sur-Meymont (63)

Le groupe Verger vous propose de se retrouver

le  temps  d'une  journée  dans  le  verger

conservatoire  emblématique  du  CEN Auvergne

afin de participer à un chantier participatif de taille

d'hiver des fruitiers et d'entretien du verger.

De 09 h 00 à 17 h 00

RDV  au  verger  de  Tours-sur-Meymont,

sous la halle

Pour plus de renseignement : 06 41 80 81

41

Sur inscription via weezevent

Les  bénévoles  se retrouveront  le  temps

du  midi  au  "bistrot",  merci  de  réserver

individuellement votre repas au 04 73 31

06 64 (jusqu'au 18 février).

Animé  par  Christophe  et  Ludovic,

bénévoles du CEN Auvergne

Jeudi 10 mars

Entretien de la pépinière

Tours-sur-Meymont (63)

Suite  à  la  journée  de  taille  d'hiver,  le  groupe

Verger vous propose, le temps d'une matinée, de

participer  à  un  second  chantier  participatif  afin

d'entretenir la pépinière du verger conservatoire.

A partir de 09 h 30

Durée : la matinée

RDV  au  verger  de  Tours-sur-Meymont,

sous la halle

Renseignement  et  inscription  auprès  de



Nathalie

Avec Anette, bénévole du CEN Auvergne

Samedi 12 mars

Bourse aux greffons

Riom (63)

& Tours-sur-Meymont (63)

C'est presque le printemps, l'heure de penser à

préparer votre verger et de greffer vos variétés

anciennes ! Le CEN Auvergne vous propose une

après-midi  autour  de  deux  temps  forts  :  une

initiation  à  la  taille  (à  Riom)  ou  à  la  greffe  (à

Tours-sur-Meymont),  suivie  d'une  bourse  aux

greffons (plusieurs variétés anciennes et locales

vous seront proposées).

Pour en savoir plus :

A Riom : c'est par ici

A Tours-sur-Meymont : c'est par là

Vendredi 25 mars

Projection du film

"Les origines de la pomme"

Glaine-Montaigut (63)

Billom communauté vous propose, dans le cadre

de ses soirées "culture et transition", de découvrir

le  documentaire  "L’origine  de  la  pomme,  une

enquête sur le pommier du Kazakhstan" qui vous

emmène dans  d’immenses  forêts  de  pommiers

sauvages  (les  Malus  sieversii),  à  l'origine  de

notre Pommier domestique (découvrez la bande-

annonce).

A partir de 19 h 00

RDV à la salle des fête de Glaine-

Montaigut

Sans réservation, place de 5€ à 3€



Projection suivi d'un débat avec Catherine

Peix (la réalisatrice) et Christophe

(bénévole du CEN Auvergne)

Dégustation sur place de jus de pomme

et grignotage

En partenariat avec Billom communauté,

Ciné-Parc, la commune de Glaine-

Montaigut et le collectif "Forêt jardin de la

cartade"

Dimanche 27 mars

Formation greffe

Glaine-Montaigut (63)

Suite  à  la  projection  du  vendredi,  venez  vous

exercer à la technique de la greffe sur fruitier, lors

d'une formation proposé au verger conservatoire

de Glaine-Montaigut.

A partir de 09 h 30

Durée : environ 3 heures

RDV  au  lieu-dit  La  Cartade  de  Glaine-

Montaigut : la parcelle se trouve en face

du parking de l'étang de pêche (sur lequel

vous pouvez stationner librement)

Informations et inscription : 06 41 80 81

41

Avec  Christophe,  bénévole  du  CEN

Auvergne

En pratique

Une variété à l'honneur

La Poire mandé





Une technique au verger

Retour sur le pâturage

L’article sur le pâturage paru dans le n°7 de "Pépins &Noyaux" a suscité 2 retours d’expérience.

Celle de Mathieu à Culhat (Puy-de-Dôme) :

Il possède sur 1 hectare divers arbres : peupliers, Chêne pédonculé, Erable sycomore, noyers, frênes,

tilleuls,  noisetiers ...  mais aussi  des fruitiers :  3  cerisiers de grande taille,  3 pommiers,  2 pruniers,  1

cognassier,  nombreux  pêchers… et  également  depuis  l'automne 2020 un  prunier  et  un  abricotier  de

variété locale. Les anciens propriétaires avaient deux ânes en permanence sur le terrain qui ont causé

des dégâts sur les écorces !

La première année : absence de pâturage pour laisser la végétation herbacée spontanée s’exprimer et un

peu de taille sur les fruitiers. Après un girobroyage de la prairie, une gestion mixte sous les arbres en

2020 a été engagée :

1) Une fauche tardive a permis de récolter 4 tonnes de foin à l'été 2020

2) Un pâturage par un vieux cheval a été tenté en fin d'automne sur le regain et seulement une partie de

l’hiver, pour éviter trop de piétinement.

Les jeunes arbres ont  été isolés.  Le cheval  n'avait  au final  accès qu’aux noyers,  à 3 pommiers et 1

cerisier, ces arbres étant déjà grands et de belle taille.



Au final, le cheval s'est délecté des pommes tombées au sol. La prairie a laissé apparaitre beaucoup de

rosettes nouvelles d’orchidées. Le cheval n'a jamais montré la moindre velléité d'attaquer les arbres, il

avait  du  foin  à  disposition,  tenu  au  sec  grâce  à  un  abri  disponible.  Il  y  avait  également  5  poules

pondeuses en liberté sur le terrain. Pas de dégâts mais elles ont toutefois gratté les paillages mis au pied

des arbres.

Matthieu conseille donc un faible chargement, un pâturage automnal et hivernal, saison au cours

desquelles les fruitiers sont peut-être aussi moins attirants pour les bêtes, pas de surpâturage !

Expérience intéressante mais à ne tenter qu’avec précaution et surveillance. Le type d’herbivore et le

choix de la race peut être déterminant.

Celle de Pierre et Carine à Vollore-ville (Puy-

de-Dôme) :

Ils indiquent que les moutons Shropshire

respectent les arbres. Ce serait une race qui

aurait la particularité de ne pas manger l'écorce,

ni les branches, ni les jeunes pousses des

arbres. Cette race est utilisée de plus en plus en

verger sans aucune protection nécessaire.

Pour la nouvelle année, soutenez les actions du CEN Auvergne (cliquez sur l'image)
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