
Compte-rendu  de la réunion du groupe “ verger “(11 janvier 2023 au Poulailler)

9 personnes présentes, 7 excusées.

• Présentation  du  groupe  pilote  :  Gérard  Joberton,  Vanessa  Rouveyre,  Thierry
Dalbavie, Isabelle Menut

• Historique  : 
-  Réunion initiale  le  31 mai  2021,  autour  de Gérard,  dans  son jardin,  17 personnes
avaient manifesté leur intérêt pour le projet de créer un verger conservatoire des varIétés
fruitières du secteur Dômes-Sancy.
-  Le  Lien  (association  partenaire)  a  créé  un  jardin  et  un  verger   partagé,  avec  les
habitants et l’école de Saint-Bonnet-près-Orcival (Lauréat BEC 1 en 2021).
- Recherche de sites: des terrains sont proposés par des privés à Cisternes et Olby (à
suivre),  des  terrains  communaux  (  2  à  Ceyssat,  Olby  y  réfléchit  dans  le  cadre  de
l’élaboration du PLU.
- L’association Le Poulailler porte le projet (BEC 2022).
- Convention signée entre le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN Auvergne),
          la commune de Ceyssat et le Poulailler. 
- Dépôt du dossier BEC (juin 2022)
-  Prospection  de  variétés  locales  sur  3  communes  (été-automne  2021  et  2022)  (6
bénévoles) :
Olby (Le Monteillet), Saint-Bonnet (2 propriétaires) , Ceyssat (9 propriétaires à Ceyssat,
1 à Monmeyre)
La détermination (par des pomologues) est difficile car il y a de nombreuses variations
locales.
Les trois groupes de prospection relèvent l’intérêt  ethnographique de la prospection:
rencontre avec des habitants du territoire, échange sur la connaissance de l’arbre (âge,
appellation  locale…)  sur  les  qualités  des  fruits  (goût,  consistance,  consommation,
conservation…)
Pistes à explorer: Monges (fruitiers   greffés par le grand-père de Delphine Guillot)
                             Prades (un pommier menacé signalé par Maguy Mercurol)
                             Chez Chocol ( pommiers, poiriers signalés par Jean-Luc Plissoneau)
Michelle  Ecalle demande si  le  CEN étudie l’effet  du changement  climatique sur les
variétés locales. Gérard répond que le conseil  scientifique du CEN vient d’initier un
travail de recherche à ce sujet.
Vanessa signale qu’on envisage de planter des variétés très différentes tenant compte de
cet élément.
-  Repérage  et  piquetage  des  terrains  (août,  décembre  2022  et  janvier  2023)(10
bénévoles)
- Remise des prix novembre 2022: le projet est lauréat, budget obtenu 10 500€.



-  D’autres  projets  identiques  sur  le  secteur  (Avèze,  Bagnols,Savennes,  Pontaumur):
échange de pratique et formation commune à envisager.

• Les trois dimensions du projet  :
-  La prospection pour la sauvegarde des variétés locales (secteur Dômes-Sancy)
-  Le  verger  conservatoire:  porte-greffe,  greffage  des  greffons  collectés,  entretien,
arrosage, récolte par les bénévoles, les habitants et les enfants de l’école, animation…
- Le verger pédagogique: petits fruits et demi-tige pour être à hauteur des enfants, choix
de variétés fructifiant en période scolaire (juin et septembre )

• Calendrier 2023  
-  14  janvier  signature  de  la  convention  avec  le  département,  déblocage  du
financement.
- 20 janvier (13h) pose de  la clotûre de la pépinière (pour protéger les porte-
greffe des chevreuils…) au terrain de la Garde.
- 24 janvier (9h): plantation des petits fruits avec les élèves de Petite Section de
l’école.
- 24 janvier : plantation au verger de la Garde RDV (13h)
- 4 février: Collecte de greffons pour sauvegarder des arbres menacés à Saint-
Pierre-Roche.  RDV  9h30 chez  Maguy Mercurol  route  de  la  Miouze,  Prades,
Saint-Pierre-Roche.
- entretien, évacuation  des cailloux ( dates à fixer)
- prospection (été et automne)
- journées de formations: connaissance du sol, greffes, tailles… ( dates à fixer)

En fin de réunion, Jean-Luc Plissoneau offre de mettre de la laine de tonte de moutons
de côtés pour pailler les arbres et repousser les chevreuils. Merci à lui.

Compte-rendu rédigé par Isabelle Menut.         


