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UN PATRIMOINE REMARQUABLE

Tours-sur-Meymont
Au cœur du Livradois, “Tours” est une commune de 500 habitants située au
dessus de Meymont, ancienne seigneurie surplombant les gorges de la Dore.

Un pays de fruit...
Le pré-verger fut autrefois une source de richesse
pour les paysans de cette région.
Variété locale découverte vers 1830, la Feuillue,
est plantée en masse dès 1880.
La production atteint 1500 tonnes en 1940. Il
existe alors un atelier syndical , une coopérative
de distillation (toujours en activité) et même une
pépinière scolaire, « L’avant-garde », créée par
M. Petit, un instituteur de Domaize.
Dès 1950, les vergers intensifs aux variétés mo-
dernes plus sucrées se généralisent. L’herbe est

alors préférée aux pommiers dans un monde rural tourné
désormais vers l’élevage bovin. Aujourd’hui, seuls quelques industriels
de la compote ou du cidre achètent encore de la Feuillue.

Bon à savoir
Les pépinières Combes (Saint-Myon-63), Davis (Sallèdes-63) et

de la Dore (Courpière-63), les Jardins de Revol (La Chaise-Dieu-43) et
les Serres du Forez (Olliergues-63) commercialisent des variétés du
verger Conservatoire.

Une association de Domaize, La Pressée Pas Pressée, fabrique du
jus de fruit avec un atelier mobile et oeuvre, tout comme Arverna, as-
sociation de Sainte-Agathe (63), à la sauvegarde des vergers en Livra-
dois-Forez.

M.Pascal Mye (Lacost à Domaize) et M. Laurent Groine (les
Chaux à Tours-sur-Meymont) produisent toujours des pommes.

DÉCOUVRONS ENSEMBLE

Information : CEPA - rue Léon Versepuy, 63200 Riom
tél : 04 73 63 18 27 - http://www.enf-conservatoires.org
cren-auvergne@espaces-naturels.fr

de Tours-sur-Meymont

L’Auvergne était autrefois renommée
pour ses fruits et ses confiseries. Au-
jourd’hui nos variétés de terroirs
disparaissent à petit feu… Le verger

Conservatoire de Tours-sur-Meymont
a pour objectif la sauvegarde de
ce patrimoine inestimable...

PRÉSERVONS ENSEMBLE DÉCOUVRONS ENSEMBLE

Avec le soutien de :

Les prés-vergers
Abandonnés pour des vergers intensifs et uniformes, les
vieux vergers de prairie hébergent des milliers de variétés,
participent à la qualité de nos paysages et offrent un

habitat de choix pour de
nombreux animaux sauvages.

C’est aussi un lieu
de partage de

connaissances et de
savoir-faire entre les gé-

nérations : greffe, usage
et conservation des variétés…

Sauvegarder
cet héritage
C’est l’objectif du verger Conservatoire
régional de Tours-sur-Meymont qui
conduit 4 actions majeures :

Identification et recherche des variétés, des
usages… dans les vergers, les mémoires.
Greffe des variétés et plantation.
Etude des arbres et des fruits : forme, maturité,

résistance…
Sensibilisation du public : visites accompagnées,

stages de taille, de greffe.

Oreillard

Commune
de Tours-

sur-Meymont DIRECTION RÉGIONALE

DU TOURISME

M. Petit

Stage de greffe

Un petit sentier, libre d’accès toute l’année, vous im-
merge dans l’ambiance du pré-verger et vous dévoile à
travers 5 panneaux d’information et les
10 fiches ci-jointes bien des secrets de l’arbre fruitier.

Au fil du vallon, appréciez un paysage grandiose
s’ouvrant sur les gorges de la Dore et les monts du
Forez, découvrez le plaisir de contempler un coin de na-
ture préservé tout en croquant dans une pomme …

Les Conservatoires d'Espaces Naturels gèrent en 2008
plus de 1900 sites naturels remarquables en France dont

plus de 160 en Auvergne.

Partenaire technique :

Le CEPA accompagne le Parc Nature l Régional L ivradois-
Forez sur ses act ions en faveur des vergers .
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thématiquescorrespondantessontgratuitement
àvotredispositionausiègeduCEPA,àl’Office
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4000 variétés de pommes sur les terroirs de France
et seulement une quinzaine commercialisée ...

Le Conservatoire des Espaces
et Paysages d’Auvergne

Une association engagée
pour les vergers depuis 1987

Un objectif
Retrouver et conserver la biodiversité fruitière
régionale, promouvoir la sauvegarde du verger
paysage, du verger écosystème et des savoirs
traditionnels.

Un site phare
Le verger de Tours-sur-Meymont est actuellement le seul es-
pace conservatoire fruitier auvergnat à héberger autant de
variétés venues des quatre départements de la région.

Un partenariat diversifié
Animation de programmes : sauvegarde et valorisation

des vergers traditionnels du Parc Naturel Régional Livra-
dois-Forez.
Assistance à la gestion de vergers conservatoires : verger

de promotion de la pomme d’Auvergne à Saint-Sandoux
(63), vergers de Châteaux (Tournoël à Volvic-63, La Barge à
Courpière-63, ...), verger conservatoire aux archives dépar-
tementales du Conseil Général du Puy-de-Dôme.
Animation d’un réseau régional d’acteurs « patrimoine

fruitier » : publication d’affiches et plaquettes, fiches de
description…
Réalisation d’enquêtes fruitières : communauté de

communes « Les Cheires » (63), commune d’Arlanc (63)
Fourniture de greffons aux pépiniéristes
Formation à la taille, à la greffe : associations, CFA,

GRETA…
Conférences, diaporamas, expositions…
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Tour-pigeonnier

DÉCOUVRONS ENSEMBLE
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Fiche d’identité du verger
2,8 hectares, altitude 620 mètres, ancien pré-verger.
296 arbres (pommier, poirier, cerisier, prunier, pêcher, châtaignier, abricotier,
amandier)
243 arbres issus des pépinières du verger conservatoire
171 variétés dont 148 caractéristiques de l’Auvergne (108 variétés de
pomme, 39 de poire, 12 de cerise, 5 de prune, 3 de châtaigne,
2 de pêche, une d’abricot et une d’amande).
environ 100 variétés à sauver : pour certaines, on n’a pas encore retrouvé
l’arbre “mère” donneur de précieux greffons.
absence de traitements chimiques de synthèse, interventions limitées pour
apprécier au mieux les aptitudes des variétés : sensibilité/tolérance/résistance
aux maladies.


