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Bonjour à toutes et à tous, chers membres du groupe bénévole Verger !
Voici la sixième lettre d'actualité "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.
Vous faites partie des destinataires de cette lettre car vous avez transmis votre
contact auprès du groupe Verger. Si vous ne souhaitez plus être informé de nos
actions, veillez-nous l'indiquer par retour de mail !
Bonne lecture et portez-vous bien !

Les dernières informations

Les actions vergers du CEN Auvergne

Une saison automnale prometteuse !
Le téléphone n’a pas cessé de sonner autour de la Sainte Catherine (25 novembre). Vous avez été
très nombreux à contacter salariés et bénévoles du CEN pour mettre en place de nouveaux
vergers. Des projets toujours plus intéressants les uns que les autres : des localisations variées,
des orientations variétales intéressantes, des surfaces à planter parfois spectaculaires …
Le CEN Auvergne aide à constituer les programmes de plantation, mais l’association n’est pas
pépiniériste fournisseur de plants. Elle s’associe donc à une dizaine de professionnels qui partagent le
goût pour les variétés locales et l’importance du verger hautes tiges. L’activité salariée, comme
l’investissement bénévole, trouvent parfois leurs limites.
Ces réponses aux nombreux contacts prennent du temps et nécessitent un suivi important pour la
conception, la programmation la plantation et le suivi des arbres.
Nous réfléchissons à une organisation plus structurée qui devra permettre de répondre plus efficacement
aux nombreuses sollicitations à venir. L’engouement pour les fruitiers et la plantation de vergers a été telle
que plusieurs projets ont dû être reportés d’un an, faute d’arbres greffés disponibles en nombre suffisant.
Christophe Gathier

Un nouveau Verger conservatoire à

Le CEN Auvergne est très heureux de figurer

Volvic (63)

parmi les 4 lauréats de l'appel à projets lancé au
printemps dernier par la fondation Chaîne des
Puys

inscrite

au

"Patrimoine

Mondial

de

l'UNESCO".

Le projet retenu concerne la création d'un verger
conservatoire de Châtaigniers à Volvic. Pour ce
faire, il est prévu de poursuivre l'inventaire initié il
y 5 ans sur ce territoire, collecter de greffons,
former les pépiniéristes locaux afin de perpétuer
ces variétés et valoriser ce patrimoine local !

Récolte des fruits à Tours-sur-Meymont (63)

Le ramassage des fruits au verger de Tours-sur-Meymont a été réalisé le 30 septembre et le 10
octobre par de belles journées ensoleillées. Une bonne dizaine de bénévoles se sont retrouvés
autour d’Ameline (volontaire en service civique au CEN Auvergne) pour mettre en caisse un peu
plus d’1,5 tonne de pommes. En parallèle un petit groupe réalisait une sélection de certaines
variétés pour les réserver à la réalisation des fiches pomologiques.
La production a été acheminée le soir même au verger de Piocel (Sauviat) où Laurent Bodineau a pressé
les pommes et pasteurisé le jus. Le cru 2020 est disponible à la vente au siège du Conservatoire ! Malgré
la sécheresse et les canicules, les fruits étaient abondants et de calibre correct. La teneur en sucre était
élevée et la coloration des fruits bien soutenue.
A titre d’essai, certains arbres avaient été préalablement repérés pour en réserver la récolte pour le
Bistrot de la halle, à Tours-sur-Meymont. Car il nous parait important de valoriser localement, et autrement
que sous la forme de jus, la grande diversité de notre patrimoine fruitier. Malheureusement les mesures
sanitaires en lien avec la Covid n’ont pas permis l’ouverture du restaurant au public. Les enfants de
l’école ont cependant pu bénéficier de cette production. Ils sont également venus sur le verger pour
cueillir eux-mêmes des fruits pour leurs goûters.
Christophe Gathier

Les nouvelles des vergers

Le Verger conservatoire de Savennes (63)
Depuis 2013 un petit groupe de bénévoles a mis en place quelques actions visant à préserver le
patrimoine fruitier de la commune : inventaire, animations taille/greffe… Le tout en collaboration avec le
CEN Auvergne.

La municipalité a soutenu ces actions : mise à disposition d’un terrain pour la création d’une
pépinière, plantation de trois pommiers dans le bourg… Le Comité d’animation aussi a apporté
son soutien en organisant tous les deux ans une fête de la pomme. La recherche d’une parcelle
communale pour y installer un verger s’est avérée plus difficile que prévue. Mais, grâce à l’offre de
deux habitants, le projet va pouvoir avancer. Ces Savennois acceptent de vendre une parcelle à la
commune (à un euro symbolique) pour en faire un verger conservatoire !

Ce terrain, situé dans le bourg, est à l’abandon depuis plusieurs dizaines d’années et nécessite de gros
travaux de défrichage. Les élèves d’une classe de seconde « Nature Jardin Paysage et Forêt » du lycée
de Rochefort, accompagnés de leur professeur Fabien Brosse, ont débuté le chantier le 17 décembre.

Nous attendons la fonte de la neige pour poursuivre les travaux. Ils sont effectués de façon à respecter
« l’âme » de ce lieu et sa biodiversité : préservation des murs, des vieux arbres dont un Pommier, des
semis de Pruniers… Le bois récupéré sera totalement valorisé : bois de chauffage, broyat, manches pour
des outils (Frêne), plessis (Noisetier). Les arbres fruitiers en attente dans la pépinière municipale pourront
y être installés. « En échange » de ces travaux, une journée de « formation greffe » sera organisée à
Savennes pour ces élèves dans le courant du mois de mars.

Ce projet devrait donner une nouvelle dynamique au groupe local de Savennes.
Marie-Noëlle Rauche

En pratique

Une variété à l'honneur
La Prune Boule d'or

Une technique au verger
Le pâturage

L’entretien du sol et la gestion de la prairie en verger nécessitent de nombreuses heures. Parmi
les opportunités d’intervention, on peut être tenté de recourir au pâturage. Les bêtes font le
travail, et comme aime à le présenter Pierre Rahbi : "une vache c’est une tondeuse à l’avant et un
épandeur à fumier à l’arrière", on pourrait penser avoir trouvé la solution idéale.

Le problème est que les animaux adorent également les arbres… En effet, ces herbivores dévorent
les feuilles à leur portée, mais le mal n’est pas bien grand. Le danger est lorsqu’ils s’attaquent aux
écorces. Au CEN Auvergne, sur plusieurs vergers, nous avons expérimenté certaines situations et
nos constats actuels sont les suivants :
Les chevaux, ânes et mulets sont redoutables et mettent à nu le tronc et les branches jusqu’aux
points inaccessibles : rien n’y fait !

Les moutons, selon les races, peuvent avoir des comportements opposés, agressifs ou
indifférents.
La volaille, surtout les oies et canards, peuvent déchirer les jeunes écorces au niveau du collet.
Les vaches n’attaquent pas directement l’écorce mais leur gourmandise pour les feuilles et les
fruits est très puissante. Elles arrivent à se constituer en véritable mêlée pour faire plier un jeune
arbre.
On note également des comportements évolutifs dans le temps. Certaines bêtes vont sembler
indifférentes à la présence des fruitiers, parfois plusieurs années de suite et puis, un beau jour, le mal est
fait. Et pourtant l’herbe était encore abondante et variée dans la prairie. Un arbre dont l’écorce est
touchée va être affaibli pendant plusieurs années. Si l’écorce a disparu sur toute la circonférence, c’est la
mort assurée. Le mastic, l’argile n’y pourront rien ! Avant, le pâturage en pré-verger se faisait uniquement
sous la garde d’un berger et de ses chiens. Ce n’est actuellement plus le cas.
Faut-il définitivement bannir les animaux sous les fruitiers ? Peutêtre pas ! Ce mois, un sympathisant nous signale son expérience
avec des poneys Shetland.

Vous aussi, peut-être avez-vous mis en place un pâturage qui
respecte les arbres, sans protection particulière. Nous
serions intéressés pour recueillir des témoignages et rendre
compte des pratiques qui fonctionnent. N’hésitez donc pas à

nous contacter. Selon vos retours, nous ferons un bilan dans
un prochain numéro de Pépins & Noyaux.

Christophe Gathier

Événements à venir

En raison de la situation, liée aux restrictions sanitaires actuelles, nous ne proposerons pas
d'actions au verger. Merci de votre compréhension :)

Conseil lecture

Le solide Almanach
nourricier

Bravo à l’association « l’Etonnant festin » qui a publié « Le solide

T

Almanach nourricier » édition 2020. Eric Roux et son équipe
propose tout un menu de rencontres gourmandes en 140 pages à
programmer au fil de l’année pour découvrir un patrimoine bien
vivant. Merci à eux pour la double page consacrée au CEN
Auvergne dans sa partie fruitière. Nous avons choisi d’associer les
pépiniéristes partenaires pour que le lecteur puisse prendre le
relai sur le terrain en plantant des arbres fruitiers de nos
collections.
Pour commander l’ouvrage et découvrir les actions de l’Étonnant
festin : rendez-vous ici !
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