
Un verger conservatoire, partagé et pédagogique à Ceyssat

En 2021, un groupe “Verger” se crée au sein de l’association “Le Poulailler” (Saint-Pierre-
Roche). Son premier objectif est de répertorier et conserver des variétés fruitières du
territoire Dômes-Sancy. Dès L’automne 2021, des prospections et collectes de fruits
(pommes et poires essentiellement) sont réalisées. Dans le même temps des partenariats
se  tissent  avec  l’association  “Le  Lien”  de  Saint-Bonnet-près  Orcival  et  ses  jardins
partagés, avec le lycée agricole de Rochefort-Montagne qui a déjà démarré un verger
conservatoire.
 
Au Printemps 2022, la commune de Ceyssat propose des terrains à l’association pour
planter des vergers et la met en contact avec une habitante de Ceyssat ayant proposé  la
création d’un verger avec l’école. 
La  dynamique  est  lancée,  Ceyssat  accueillera  un  verger  “conservatoire”  (pour
sauvegarder des variétés locales), “partagé” (entre tous les habitants du territoire qui le
souhaitent) et “pédagogique” (implication des enfants de l’école de Ceyssat).

 L’été 2022, une convention est signée entre la commune de Ceyssat, l’association “Le
Poulailler” et le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne(CEN Auvergne) qui est à
l’origine de nombreux vergers conservatoires du département.
La commune met à disposition 3 terrains (La Garde à Montmeyre et 2 parcelles de part
et d’autre de la rue des lavoirs à Ceyssat) et réalise un entretien annuel.
L’association  “Le  Poulailler”  réalise  les  plantations,  l’arrosage,  l’entretien  saisonnier
(taille, greffes, désherbage…), des animations, des formations.
Le  CEN apporte  ses  compétences  techniques  dans  le  choix  et  la  détermination  des
variétés, les conseils de conduite du verger.

  D’autre part, le projet est lauréat du Budget Eco Citoyen (BEC) subventionné par le
département: un grand merci à toutes celles et tous ceux qui l’ont soutenu par leur vote
citoyen. Une convention a été signée entre l’association et le département  le 14 janvier
2023 et les travaux ont pu commencer.
Le budget obtenu(10 500€) permet de financer le creusement les trous de plantations,
par une entreprise, l’achat d’arbres déjà greffés par un pépiniériste spécialisé dans les
variétés locales ou adaptées à notre territoire), du matériel (clôture, outillage…), des
journées de  formation (taille,  greffe…)  et  la  réalisation  de panneaux explicatifs  sur
chaque parcelle.



En 2023, des chantiers participatifs ont déjà mobilisé un bon groupe de bénévoles.
• Le 4 février, une formation à la collecte de greffons a rassemblé 10 personnes

autour  de  deux  membres  de  l’association  des  “Croqueurs  de  pommes”  qui  ont
dispensé de précieux conseils. Il a été collecté plusieurs greffons sur des arbres
menacés  (âge  ou  vente  de  terrain)  :  pommiers  “pomme  de  fer”,  “Comte”,

“Reinette de Caux” , poirier “Curé”, sur la commune de Saint-Pierre-Roche.
• Des équipes (entre 2  et 8 personnes à chaque fois)  ont œuvré à la préparation

des trous de plantations (épierrage et apport de terre végétale), 4 après-midis à
La  Garde  et  2  après-midis  à  Ceyssat,  dans  la  bonne  humeur  et  sous  le  soleil
généreux de février.

• Dans le même temps, la clôture de la pépinière a été réalisée par une équipe sur 2
jours, et a permis de protéger des chevreuils, blaireaux et sangliers, les jeunes
porte-greffes destinés à recevoir les greffons de variétés sauvegardées.

• Et le 12 février, en présence de 14 adultes et 4 enfants, le terrain de la Garde
est devenu  VERGER;  24 arbres greffés sont plantés: 4 cerisiers, 4 poiriers, 3
pruniers, 3 cognassiers et 10 pommiers. 
Thierry nous a d’abord formés au pralinage(trempage des racines dans un mélange
bouse/argile/eau). Puis Gérard a montré comment planter: apport d’un engrais à
diffusion longue par un mélange de corne broyée et terre,  formation d’un cône de
mélange terre/terreau, plantation de l’arbre racines pralinées, apport de mélange
terre/terreau  autour  des  racines,  pose  d’une  gaine  de  protection  contre  les
chevreuils gourmands de jeunes écorces et jeunes pousses.
Les équipes se sont partagé le travail de plantation et ont eu  le plaisir de faire
une pause conviviale grâce à la visite de Guite (Croqueuse de pommes) qui nous a
apporté une pompe aux pommes et du jus de pomme.

Avec Guite comme marraine, le verger de Ceyssat démarre sous de bons auspices.

Toutes celles et tous ceux  désireu.ses.x de participer à cette belle aventure qui commence
sont les bienvenus. Vous avez envie de planter, greffer, tailler, arroser, d’apprendre ou
de faire profiter les autres de vos connaissances. Vous connaissez un arbre  intéressant
à sauvegarder. Voilà différentes façons de nous rejoindre.
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