Voir la version en ligne

Bonjour à toutes et tous,
Membres du groupe bénévole Verger !
Et voici la deuxième édition tant attendue de notre lettre d'actualité "Pépins et
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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RÉUNION GROUPE VERGER
La réunion annuelle du groupe verger se déroulera le mercredi 31 juillet
de 10 heures à 18 heures au 12 rue Gilbert Romme à Riom.
Ce sera l'occasion de revenir sur les projets ménés début 2019 et d'échanger
sur le programme de l'automne : tenue de stands, animations techniques,
récolte ...
On fera aussi le point sur la collection de variétés anciennes pour planifier la
prospection 2019, et la multiplication des arbres peu représentés.
Ce moment d'échange sera aussi l'occasion de présenter notre réseau à de
nouveaux participants.
Selon la météo, une visite de la ferme des Vergnes à Mirabel à Riom sera
proposée en fin d'après midi : retour sur un inventaire fruitier 10 ans après.

POMOLOGIE

Fiches pépiniéristes
Depuis ses débuts, le CEN Auvergne a entrepris un méticuleux travail
d’inventaire et de multiplication des variétés locales. Des greffons des variétés
les plus intéressantes (en termes de gout, conservation…) ont été transmis
aux pépiniéristes locaux afin de permettre une large diffusion auprès du grand
public grâce à la vente d’arbres greffés.
Afin de mettre en valeur et décrire ces variétés, et aussi expliquer le rôle du
CEN Auvergne, des fiches descriptives de quelques variétés fruitières
auvergnates ont été conçues par Victor Autran. Elles devraient être
disponibles pour la prochaine saison de vente, à l’hiver 2019-2020.
Sur simple demande au CEN, nous vous enverrons la liste des professionnels
et structures auprès desquels vous pourrez obtenir les variétés locales et
anciennes concernées par nos fiches.

DÉPART
Bravo et merci à Victor Autran qui s'est particulièrement investi lors
de ses 8 mois de service civique au CEN Auvergne sur la thématique
verger. Victor a permis d'améliorer les saisis des données pomologiques et
finalisé les fiches variétales de vulgarisation à destination des pépiniéristes et
des acheteurs. Il a été présent sur la logistique de nombreuses rencontres et
animations, apportant toujours avec lui sa bonne humeur et ses
connaissances. Il a décidé de faire une pause après sa mission bien remplie
avec un voyage au Chili. Bon séjour Victor !

RETOUR SUR LES ANIMATIONS

Greffes de printemps à Tours-sur-Meymont
Samedi 23 mars dernier, Ludovic Feudé a transmis techniques et subtilités
des différentes techniques de greffes de printemps. Un atelier suivi par de
nombreux participants, qui ont pu s’exercer sur les porte-greffes de la pépinière
du site, sous le soleil du Livradois !

Phénologie au verger conservatoire des Cézeaux
En ce début d’année 2019, les animations vergers ont été particulièrement
bien suivies. La météo souvent agréable a facilité les échanges dans la

convivialité. En plus des habituelles rencontres sur la taille et la greffe, un
premier rendez-vous était consacré au suivi phénologique. Il s’agit d’observer
les différents stades de floraison des fruitiers pour caractériser les variétés.
C’est l’Association Des Naturalistes d’Auvergne sous l’impulsion de Léa Manhès
et Boris Fumanal qui a été à l’origine de cette rencontre au verger d’abricotiers
des Cézeaux.
Autre nouveauté à l’initiative du Syndicat du Bois de l’Aumône mais l'animation
est réservée aux habitants du secteur de Riom : les traitements au verger.
Ces deux thématiques seront proposées à nouveau et à un public plus large.
C’était déjà le cas le 31 mai avec la rencontre “Le verger au naturel :
Biodiversité & Vieilles variétés”, proposée dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable par la communauté d'agglomération Riom Limagne et
Volcans. Une première partie se déroulait en salle, dans le nouveau cinéma
riomois, suivie d’une sortie aux vergers du Couvent.

NOUVELLES DES VERGERS
Tours-sur-Meymont
Un gros travail de nettoyage a été rendu nécessaire par les chutes de neige
d’octobre dernier (qui ont endommagé plusieurs arbres), associé à un
important chantier de taille de restauration. Une bonne quinzaine de
bénévoles, dont une délégation de Beurières, a efficacement travaillé
pour redonner un aspect plus présentable au verger. Un conséquent volume
de bois a été broyé.
Après une belle année 2018, peu de fruits en prévision cette année pour des
raisons d’alternance (repos naturel des arbres marqués par une faible floraison)
et de gel.
Après la plantation de deux variétés, le verger est maintenant
complet !
Des variétés attendent en pépinière, il devient nécessaire de trouver une
solution... Agrandissement du verger existant afin d'accueillir ces variétés et les
prochaines inventoriées
En février, les enfants des centres de loisirs de la communauté de
communes du Ambert Livradois Forez ont fabriqué et installé des
nichoirs dans le verger, avec l’aide des bénévoles du groupe LPO d’Ambert.
Plusieurs étaient déjà occupés en avril.
Merci à Victor, Audrey et Georges pour la coordination de cette action.

Saint-Jean-des-Ollières

La commune, par l’intermédiaire de Catherine Queinnec et Serge Chaleil, a
sollicité le CEN Auvergne pour la création d’un petit verger, à côté du jardin
partagé situé sous la mairie. Neuf arbres ont été plantés avec des habitants,
avec les variétés suivantes : Dorée de Billom, Saint Privat, Rouge d’Agnat,
Gouge, pomme de Rose et Armoise.
Ce nouveau site rejoint le réseau des vergers aidés par le Parc
naturel régional du Livradois-Forez. Merci à ce partenaire actif qui innove
en matière de sensibilisation à la Nature et à l'environnement.

Verger conservatoire de la DIR Massif Central
Deux belles nouveautés à signaler du côté de la Haute-Loire : un
nouveau partenaire et un nouveau verger conservatoire
conventionné.
La Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central a sollicité
le CEN Auvergne pour un projet complet : plantation d’un verger
conservatoire et formation des agents. Le site de la DIR de Cussac-surLoire, à 15 minutes au sud du Puy-en-Velay, va ainsi accueillir un verger de
120 arbres, un des plus gros de notre réseau ! Un tiers des arbres reste à
greffer en variétés locales de Haute-Loire. Pour cela, un inventaire
participatif vient d’être initié avec les agents.
C ’est le 12ème verger conservatoire dans ce département, sur les
48 du réseau régional.

Inventaire dans le cadre d’un projet de verger
conservatoire à Lezoux
Dans le cadre de son projet de construction d’une nouvelle déchetterie à
Lezoux, le Syndicat du Bois de l’Aumône souhaite planter un verger
conseratoire sur une partie non utilisée de son terrain.
Afin d’être dans une réelle démarche de préservation, un inventaire du territoire
va être mené, destiné à identifier et multiplier les éventuelles “nouvelles”
variétés anciennes que pourrait recéler ce territoire, peu prospecté jusqu’à
aujourd’hui. Cette mission d’inventaire notamment est subventionnée à
hauteur de 80 % par le programme européen Leader, porté localement par le
Parc naturel régional du Livradois-Forez.
Dans ce cadre, si vous connaissez des vergers ou des arbres sur ce secteur,
mais aussi des personnes pouvant nous renseigner, manifestez-vous !
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RENCONTRE
Cunlhat
Rencontre en janvier avec un groupe de jeunes cunlhatois en vue de la création
d'un verger multi-essence en conduite d'agroforesterie. Plusieurs pistes ont
été évoquées. Une partie du terrain a été l'objet de semis en place de porte
greffes, d'autres arbres greffés ont été plantés en mars. Une expérience
originale qu'il sera intéressant de suivre.

Augerolles
Début avril, les adhérents du Jardin des Sources à Augerolles par l’intermédiaire
de Roger Chapet ont accueilli Christophe Gathier pour une démonstration de
greffes de printemps. Plusieurs habitants de la commune se sont réunis pour
créer cet espace de jardin partagé, lieu d’échange de plants et d’idées sur le
jardinage et l’environnement. Des arbres fruitiers devraient y trouver leur place.
Les bénévoles étaient nombreux et motivés. Cet investissement devrait
permettre de lancer une belle dynamique de multiplication des arbres fruitiers

sur un secteur où existent encore des variétés intéressantes, dont de
nombreux châtaigniers.

Rencontre avec les Croqueurs de pommes du Puy de Dôme
La prise de contact est bonne, on a eu plusieurs échanges, cela reste à valider
car pour le moment il n’y a pas vraiment de répartition des tâches

UNE SAISON, UNE TECHNIQUE AU
VERGER : L'ÉTÉ ET LA PRÉPARATION DES
GREFFES
En vue des greffes d'été qui peuvent s’étaler parfois de fin juillet à
mi-septembre, il est bon d'anticiper un bon état de ses porte-greffes
!
Une des clés de la réussite de la greffe en écaille et bien plus encore de la
greffe en écusson est de pouvoir décoller facilement l'écorce pour insérer le
greffon. Cela doit se faire sans forcer. La sève doit donc circuler en
abondance. Les épisodes de sécheresse-canicules de 2018 et même des
années précédentes n'ont pas facilité la réussite de cette multiplication
variétale.
Pour mettre quelques chances de son côté, il convient dès maintenant de
maintenir ses porte-greffes "en sève", c'est à dire toujours poussant,
formant de nouvelles pousses aux extrémités. La pratique de base à
entreprendre dès maintenant : piochage du sol, paillage, arrosages
réguliers. Pour vous familiariser ou vous perfectionner sur celles-ci, deux
animations sur ces types de greffes vous sont proposées :
Dimanche 4 aout, à 9h30 à la pépinière de Beurrières. Inscription au
:
04 73 72 22 09
Samedi 24 aout, à 9h30 à la halle du verger, vers la mairie, Tours sur
Meymont. Inscription au : 04 73 63 18 27.

AUTRES DATES À NOTER
Réunion annuelle du groupe Verger
La réunion 2019 du groupe Verger devrait se tenir le 31 juillet.
Programme et informations complémentaires à venir !

Prospection terrain : Cap sur les Combrailles
Cette année, la journée de prospection terrain prendra la direction des
Combrailles.
Quelques contacts sur ce secteur, programme Natura 2000 Sioule, demandes
de collectivités… Autant de raisons d’aller dans cette zone du Puy-de-Dôme.

Vous voilà arrivé à la fin de la 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 très belle journée !
Bien cordialement

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@cenauvergne.fr / vieasso63@cenauvergne.fr

