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

Voici	la	dixième	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	du	CEN
Auvergne

Bienvenue	à	Matthis
Volontaire	en	service	civique	pour	la	saison	automne	-	hiver

C'est	 après	 3	 années	 marquées	 par
de	 nombreuses	 expériences	 que
Matthis	pose	ses	valises	d'animateur
nature	 et	 d'accompagnateur	 en
montagne	 au	CEN	Auvergne	 en	 tant
que	 volontaire	 en	 service	 civique	 «
Ambassadeur	nature	dans	le	Puy-de-
Dôme	»	pour	une	durée	de	6	mois	!
	
Au	 programme	 pour	 les	 vergers	 :
récolte	 de	 pommes,	 tenue	 de	 stand
lors	des	fêtes	de	la	pomme	et	surtout
un	 soutien	 auprès	 de	 vos	 projets
pour	 les	vergers	conservatoires	et	 la
promotion	de	 la	 richesse	 fruitière	de
notre	région	!

Des	nouveaux	projets	BEC
A	vos	votes	!

Le	 CEN	 Auvergne	 a	 accompagné
plusieurs	porteurs	de	projets	dans	 le
montage	des	dossiers	pour	le	second
BEC	 (Budget	 Ecologique	 et	 Citoyen)
mené	 par	 le	 Conseil	 départemental
du	Puy-de-Dôme	:
	

Avec	 le	groupe	 local	verger
de	 Beurières	 -	 Marsac-en-
Livradois	 pour	 un	 inventaire
fruitier,	le	greffage	des	variétés
retrouvées	 et	 la	 plantation	 de
vergers	 communaux	 dans	 les
villages	:	
rendez-vous	ici	!

Avec	 l’association	 «	 Armailleurs	 »	 au	 Centre	 d’ailleurs	 à	 Saint-
Jean-des-Ollières	 pour	 un	 inventaire	 des	 variétés	 de	 pays	 et	 la
plantation	d’un	verger	correspondant	:	c'est	par	ici	!

	
Avec	l’association	«	La	clé	des	champs	»	et	son	projet	«	Ramène	ta
pomme	»	pour	un	inventaire	fruitier,	l’aide	à	la	création	de	vergers	sur

https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/project/le-budget-ecologique-citoyen-2/collect/deposez-votre-projet/proposals/des-fruits-et-des-hommes
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/project/le-budget-ecologique-citoyen-2/collect/deposez-votre-projet/proposals/creusons-une-mare-accueillons-les-martinets-et-celebrons-les-arbres


les	 communes	 de	 Lapeyrouse	 et	 de	 Montaigut-en-Combraille,	 ainsi
qu'un	 accompagnement	 à	 la	 plantation	 et	 à	 l’entretien	 des	 arbres
fruitiers	:	c'est	par	là	!

	
Avec	l’association	«	Chantaigut,	des	chevaux	et	des	hommes	»
pour	 l’aide	 à	 la	 plantation	 de	 haies	 fruitières	 d’essences	 locales	 :
rendez-vous	ici	!

	
La	 liste	des	projets	 retenus	et	soumis	au	vote	est	accessible	sur	 le	site,	 les
votes	sont	ouverts	du	01	au	31	octobre.

Conventions	de	partenariat
Pour	renouveller	et/ou	créer	de	nouveaux	projets

Pour	 accompagner	 la	 sauvegarde	 des	 variétés
anciennes	et	le	développement	du	verger	hautes
tiges,	le	CEN	Auvergne	passe	des	conventions	de
partenariat	avec	différents	acteurs	intéressés	par
le	 patrimoine	 fruitier.	 Voici	 quelques	 contrats
récemment	conclus	ou	renouvellés	:

Avec	 la	 commune	 de	 Ceyssat	 et
l’association	 «	 Le	 Poulailler	 »	 pour	 un
appui	logistique	à	un	inventaire	fruitier,	des
suivis	 pomologiques	 et	 la	 création	 de
vergers	conservatoires.
	
Avec	 la	 commune	 de	 Domaize	 et	 des
agriculteurs	 pour	 la	 gestion	 de	 terrains
communaux	 où	 ont	 été	 installés	 depuis
2001	 des	 collections	 fruitières
patrimoniales.
	
Avec	 la	 commune	 de	 Saint-Jean-des-
Ollières	 pour	 la	 rédaction	 de	 panneaux
informatifs	 sur	 les	 variétés	présentes	dans
le	verger	communal.
	
Avec	 l’Université	 Clermont	 Auvergne
pour	 poursuivre	 le	 suivi	 variétal	 de	 la
collection	 d’abricotiers	 et	 d’amandiers
plantée	par	le	CEN	Auvergne	en	2014.
	
Avec	l’association	«	Forêt	jardin	de	La
Cartade	 »	 à	 Glaine-Montaigut	 pour
l’accompagnement	 dans	 le	 suivi	 des
plantations	 fruitières	 réalisées	 en	 2021	 et
2022.

Le	verger	des	Cézeaux
Des	arbres	abimés	suite	à	des	récoltes	sauvages

Le	 verger	 des	 Cézeaux	 (au	 sud	 de
Clermont-Ferrand)	 regroupe	 la
collection	 d'abricotiers	 et
d'amandiers	 du	 CEN	 Auvergne.
L'objectif	 de	 ce	 verger	 n'est	 pas	 de
récolter	les	fruits	mais	de	déterminer
les	 variétés	 d'abricotiers	 des	 Côtes
de	 Clermont,	 vestige	 du	 passé
historique	 de	 production	 de	 fruits
confits	 et	 de	 pâtes	 de	 fruits	 sur	 la
ville.	
	
Cette	 année,	 une	 partie	 des	 fruits	 a
pu	 être	 collectée	 en	 vue
d’expérimentation	 sur	 le	 confisage.
Plusieurs	 variétés	 d’abricots	 ont	 été
livrées	 aux	 Etablissements	 Cruzilles.
L’objectif	 est	 d’évaluer	 leur	 aptitude
à	 cette	 technique	 de	 conservation
par	 le	 sucre	 et	 également
d’apprécier	 leur	 potentiel	 gustatif.
Nous	 attendons	 impatiemment	 les
résultats.

Pour	en	savoir	plus	et	soutenir	les	projets	!

https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/project/le-budget-ecologique-citoyen-2/collect/deposez-votre-projet/proposals/ramene-ta-pomme-629a1a9536696
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/project/le-budget-ecologique-citoyen-2/collect/deposez-votre-projet/proposals/preservation-et-transmition-du-paysage-naturel-et-culturel-dune-ferme-equestre
http://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/developpement-durable/le-verger-conservatoire-des-cezeaux
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/


Ce	test	n’a	cependant	pas	pu	être	mené	comme	nous	le	souhaitions	car	des
récoltes	sauvages	ont	profondément	réduit	le	volume	de	production	qui	était
pourtant	 exceptionnel	 cette	 année.	 De	 plus,	 ces	 récoltes	 sauvages	 ont
entrainé	 la	casse	 (nous	supposons	 invontaire)	de	plusieurs	branches,	ce	qui
peut	abimer	sérieusement	les	arbres	sur	le	long	terme...
	
Nous	 rappelons	 donc	 qu'il	 est	 primordial	 de	 prendre	 soin	 des
fruitiers.	 	Ce	verger	est	ouvert	à	 tous,	 il	est	possible	de	gouter	 les
abricots	et	de	ramasser	uniquement	les	fruits	tombés	au	sol.	Toute
récolte	est	soumise	à	autorisation	du	CEN	Auvergne	!

Le	réseau	en	action

Participer	à	nos	prochaines	sessions	de	pomologie
Mais	quelle	est	donc	cette	pomme	?

A	 la	 suite	de	 la	 récolte	des	pommes
et	autres	 fruits	par	nos	bénévoles	et
aux	 inventaires	 participatifs	 (comme
celui	 de	 Marsac-en-Livradois),	 les
amoureux	 des	 variétés	 anciennes	 et
locales	 pourront	 se	 retrouver	 en	 fin
d'automne	 afin	 de	 participer	 à	 des
sessions	de	pomologie.
	
Il	 s'agit	 d'étudier	 et	 de	 décrire	 les
fruits	 en	 suivant	 un	 protocole	 bien
défini,	afin	de	les	identifier	(jusqu'à	la
variété	 si	 possible)	 et	 de	 les
préserver.
	
Si	 vous	 souhaitez	 rejoindre	 notre
groupe	des	bénévoles,	merci	de	nous
contacter	 à
nathalie.devezeaux@cen-auvergne.fr
!
	

Opération	Malus	sylvestris
Pour	préserver	les	Pommiers	sauvages

Rappelez-vous,	 lors	 d'une
prospection	 des	 bénévoles	 avaient
découvert	 sur	 la	 commune	 de
Condat-les-Montboissier	 une	 parcelle
avec	 plusieurs	 pieds	 de	 	 Pommier
sauvage	 Malus	 sylvestris.	 Le	 CEN
Auvergne	 a	 donc	 fait	 un	 appel	 à
contribution	et	va	acheter	la	parcelle
cette	fin	d'année.
	
A	la	suite	de	la	floraison	prometteuse
du	 printemps,	 une	 visite	 du	 site	 est
envisagée	 à	 l’automne	 pour
découvrir	 les	 arbres	 en	 fruits	 et
présenter	 les	 différents	 milieux	 qui
composent	 la	parcelle.	Une	occasion
aussi	 d’échanger	 sur	 le	 suivi
scientifique	à	mettre	en	place	et	 les
options	de	gestion.

La	parole	à	l'association	"Forêt	-	Jardin	de	la	Cartade"
Invitation	au	verger

"Située	 entre	 Glaine-Montaigut	 et
Egliseneuve-près-Billom,	 la	 Cartade
est	 un	 hameau	 où	 les	 étangs	 et	 les
prairies	 s’entremêlent
harmonieusement.

mailto:nathalie.devezeaux@cen-auvergne.fr?subject=%5BCEN%20Auvergne%5D%20-%20Pomologie


Notre	association	«	Forêt-Jardin	de	la
Cartade	»	a	porté	en	2020	un	projet
d’implantation	 de	 prés-vergers	 sur
l’une	 de	 ces	 prairies	 de	 fauche
d’environ	6	000	m²	pour	 lequel	nous
avons	 été	 lauréats	 du	 1er	 BEC
(Budget	 Ecologique	 et	 Citoyen)	 du
Conseil	 départemental	 du	 Puy-de-
Dôme.	Depuis,	 les	haies	 fruitières	et
champêtres	 en	 bordure	 ont	 été
plantées	 et	 certains	 arbres	 de	 plein
vent	 ont	 été	 greffés	 au	 printemps
2022	 en	 variétés	 locales	 et
anciennes	 avec	 la	 collaboration	 du
CEN	Auvergne.

Nous	poursuivons	notre	aventure	en	invitant	tous	les	amoureux	de	la	nature
à	venir	découvrir	notre	parcelle	lors	de	notre	fête	le	samedi	01	octobre,	à
soutenir	 notre	 projet	 et	 à	 nous	 rejoindre	 pour	 continuer	 les	 plantations
d’automne.	Alors	soyez	les	bienvenus	à	la	Cartade	!"
	
Pour	participer	aux	prochains	événements	:	découvrez	leur	programme	ici
!

L'agenda	des	vergers

Le	groupe	local	Verger	de	Beurières	-
Marsac-en-Livradois	 vous	 invite	 à
découvrir	le	monde	de	la	pomme,	via
une	collection	de	pommes	anciennes
du	CEN	Auvergne	et	vous	propose	de
rapporter	 vos	 fruits	 pour	 vous	 aider
dans	 l’identification	 de	 variétés
anciennes	 (nous	 recherchons
spécialement	 les	 fruits	 de	 la
commune	de	Marsac-en-Livradois	 en
prévision	d'un	inventaire	fruitier).
	

De	10	h	à	17	h
RDV	à	la	salle	omnisports	à
Arlanc
Renseignement	:	06	87	84	31
80	ou	06	73	73	40	56	79	/
groupeverger-
beurieresmarsac@orange.fr
Organisé	par	le	groupe	local
Verger
Entrée	libre

Dimanche	02	octobre
Foire	d'automne
Arlanc	(63)

Samedi	15	octobre
Foire	de	la	Saint	Géraud
Tours-sur-Meymont	(63)
Aux	 abords	 d’un	 village	 typique	 du
Livradois,	 venez	 arpenter	 le	 verger
conservatoire	de	Tours-sur-Meymont,
avec	 238	 variétés	 anciennes	 et	 plus
de	 470	 arbres	 hautes-tiges,	 plantés

Samedi	22	octobre
Fête	de	la	pomme
Savennes	(63)
Le	 village	 de	 Savennes	 organise	 cet
automne	 sa	 fête	 de	 la	 pomme.	 Au
programme	 :	 un	 atelier	 de
transformation	des	 fruits	en	 jus,	une
formation	 à	 la	 greffe,	 la	 vente	 de

https://cen-auvergne.fr/sites/default/files/cartade_affiche.pdf.png


sur	 une	 prairie	 naturelle.	 Un	 travail
de	 collecte	 des	 variétés	 fruitières	 et
de	 témoignages	 a	 permis	 de
conserver	 un	patrimoine	unique	 issu
de	 la	 main	 de	 l’homme.	 Le	 site	 est
accessible	 à	 toute	 période	 de
l’année.	 Ce	 verger	 et	 ses	 activités
associatives	ont	 fait	des	émules,	par
la	création	de	plusieurs	sites	dans	 le
Livradois.
	

Le	matin	sur	la	foire	du	village
L'après-midi	au	verger	de
Tours-sur-Meymont
En	partenariat	avec	la
commune	de	Tours-sur-
Meymont	et	le	comité
d'organisation	de	la	Foire	de	la
Saint	Géraud
Accès	libre

	

desserts	 autour	 de	 la	 pomme,	 un
atelier	 de	 cuisine	 pour	 les	 enfants,
une	 démonstration	 de	 compostage,
un	 petit	 marché	 de	 producteurs
locaux	 et	 bio,	 ainsi	 que	 la	 fameuse
collection	 de	 variétés	 anciennes	 et
locales	de	fruits	du	CEN	Auvergne.
	

De	13	h	30	à	18	h
RDV	derrière	la	mairie	de
Savennes
Renseignement	auprès	de
Marie-Noëlle	(bénévole)	:	06	88
12	80	95
Organisé	par	le	groupe	local
Verger	de	Savennes
Entrée	libre

	

Se	renseigner

Samedi	29	octobre
Inventaire	participatif	des
fruitiers	Marsac-en-
Livradois	(63)
Le	 groupe	 local	 de	 Beurières	 -
Marsac-en-Livradois	 propose	 aux
habitants	de	participer	 à	 l’inventaire
des	 fruitiers	 de	 la	 commune	 de
Marsac.	
	
Pour	 ce	 faire,	 vous	 êtes	 invités	 à
venir	 avec	 au	 minimum	 5	 fruits	 «
représentatif	 de	 la	 variété	 »	 pour
chaque	 arbre,	 avec	 la	 localisation
exacte	de	chaque	pied.	Un	atelier	de
pomologie	aura	lieu	en	parallèle,	afin
d’identifier	 les	 variétés	 apportées	 et
de	 connaitre	 la	 diversité	 fruitière	 de
la	commune,	afin	de	la	préserver.
	

De	09	h	30	à	17	h
RDV	à	la	salle	des	associations
(salle	de	la	petite	vitesse)	à
Marsac-en-Livradois
Renseignement	au	06	73	40	56
79	/	groupeverger-
beurieresmarsac@orange.fr
Organisé	par	le	groupe	local
Verger
Entrée	libre	et	gratuite

Je	m'inscris	!

Vendredi	04	novembre
Dégustation	de	pommes
Thiers	(63)
Partez	à	 la	découverte	des	multiples
saveurs	 des	 "pommes	 à	 couteau"
anciennes	et	locales,	afin	d'apprécier
les	 particularités	 de	 chaque
territoire.

A	partir	de	18	h
RDV	à	l'Atrium,	25	Av.	de
Cizolles,	63300	Thiers
Renseignement	:	04	73	63	00
08
Avec	Christophe,	bénévole	au
CEN	Auvergne

https://cen-auvergne.fr/sites-et-milieux-naturels/verger-conservatoire-de-tours
mailto:groupeverger-beurieresmarsac@orange.fr
https://my.weezevent.com/soiree-degustation-de-pommes


Se	renseigner

Samedi	05	novembre
Fête	de	la	pomme
Beurières	(63)
A	 l'occasion	de	 la	 fête	de	 la	pomme
de	 Beurières,	 venez	 tous	 célébrer
l'automne	 et	 l'arrivée	 sur	 les
étalages	 des	 pommes,	 poires	 et
autres	fruits	de	saison	!
Au	 programme	 :	 la	 pressée	 de
pommes,	 un	 repas	 autour	 de	 la
pomme,	 des	 expositions	 et	 la
collection	 de	 variétés	 anciennes
auvergnates	 du	 CEN	 Auvergne,
préservées	par	son	groupe	Verger.
	

De	10	h	à	17	h
RDV	à	la	pépinière	à	côté	de	la
mairie	au	1	rue	de	la	fontaine,
à	Beurières
Renseignement	au	06	87	84	31
80	ou	groupeverger-
beurieresmarsac@orange.fr
Organisé	par	le	groupe	local
Verger	
Entrée	libre	et	gratuite	/
réservation	obligatoire	pour	le
repas

Je	m'inscris	!

Samedi	05	novembre
Atelier	"création	d'un	verger"
Tours-sur-Meymont	(63)
Ludovic,	 pépiniériste	 et	 bénévole	 au
groupe	 Verger,	 vous	 propose	 de
découvrir	 les	 "fondamentaux"	 pour
vous	 aider	 dans	 la	 création	 d'un
verger	 de	 haute	 tige.	 Vous	 pourrez
ainsi	participer	à	 la	préservation	des
variétés	anciennes	auvergnates.

A	14	h
Durée	:	3	heures
RDV	au	verger	de	Tours-sur-
Meymont
Avec	Ludovic,	bénévole	au	CEN
Auvergne

A	 l’occasion	 de	 la	 Sainte-Catherine
(le	 25	 novembre)	 où	 «	 tout	 bois
prend	 racine	 »,	 venez	 participer	 au
chantier	de	plantation	organisé	par	le
groupe	 local	 Verger	 de	 Beurières	 -
Marsac-en-Livradois.	 Plus	 de	 150
arbres	 ont	 déjà	 été	 plantés	 sur	 la
commune	depuis	 2014,	 les	 premiers
donnent	déjà	leurs	fruits	!
	

De	09	h	30	à	17	h
RDV	à	Beurières	(variable	en
fonction	de	l'horaire	d'arrivée)
Renseignement	et	inscription
au
06	87	84	31	80	/	groupeverger-
beurieresmarsac@orange.fr
Organisé	par	le	groupe	local
Verger

Je	m'inscrits

Samedi	26	novembre
Plantation	de	fruitiers
Beurières	(63)

En	pratique

Une	variété	à	l'honneur
La	Pomme	de	fer	du	Puy-de-Dôme

mailto:groupeverger-beurieresmarsac@orange.fr
https://my.weezevent.com/animation-creation-dun-verger-1
http://cen-auvergne.fr/sites-et-milieux-naturels/verger-conservatoire-de-tours
mailto:groupeverger-beurieresmarsac@orange.fr
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d'Auvergne
Copyright	©	2022	CEN	Auvergne
Maison	de	la	nature	et	de

https://cen-auvergne.fr/
https://www.facebook.com/CENAuvergne
https://twitter.com/CENAuvergne
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCzNjXmND5AhUohM4BHbxzAr4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Fconservatoire-espaces-naturels-auvergne&usg=AOvVaw0eLw3nIOXj21wKZ9zPQ1Ld
https://www.instagram.com/cenauvergne/
https://www.youtube.com/channel/UCqaqbHwgcC-I3liUa2djycg


l’environnement
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