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Modifié le 28/10/2014 Ouest France

Les amateurs de pommes ont flné et échangé autour de l'expositon proposée par Avaloù
Plabenneg au verger conservatoire. |
An tog rouz, Avaloù Pladig, Belle de Boskoop jaune, Belle de Pontoise, Pigeonnet ou encore Teint
frais et Jolibois, voilà quelques-unes des variétés de pommes que les visiteurs ont pu découvrir,
samedi après-midi, au verger conservatoire de Locmaria. C'était à l'occasion des portes ouvertes
proposées par l'associaton Avaloù Plabenneg.
Planté en décembre 1999
Ce verger conservatoire communal a été planté en décembre 1999 sur décision du maire Louis Coz et
de son équipe municipale. À sa créaton, le verger comprend 120 pommiers, 33 noiseters, 30
poiriers, 6 cerisiers et 14 pruniers. Jusqu'en 2012, la Société d'hortculture du Bas-Léon (SHBL) gère le
verger et organise la première fête de la pomme sur le site de Locmaria en 2009. Sans avoir
l'appellaton biologique, le verger ne reçoit tout de même aucun traitement, étant situé dans la zone
de captage d'eau de Traon Edern.
Depuis février 2013, c'est l'associaton Avaloù Plabenneg, 75 adhérents, qui s'occupe de la geston du
verger après signature d'une conventon avec la municipalité. Avaloù Plabenneg a pour objectf, la
sauvegarde des espèces fruitères menacées de dispariton. Elle assure la pérennité des variétés
locales et anciennes, en organisant leur collecte, leur étude, leur descripton, leur conservaton et
leur propagaton. Avec l'aide de ses adhérents, elle assure également l'entreten du verger
conservatoire et organise des actvités ayant pour but la difusion de diverses techniques : grefage,

taille, paillage, éclaircissage, récolte...
Une expo aussi
En prévision des portes ouvertes de samedi, les adhérents de l'associaton avaient récolté les
pommes qui ont été vendues aux visiteurs. Ils ont également eu la possibilité de visiter une
expositon composée de 150 variétés de pommes, de suivre la fabricaton de jus de pomme ou
encore de faire identfier des pommes par comparaison grlce à l'expositon ou sur avis de
spécialistes.
Avaloù Plabenneg organisera le samedi 14 février, de 10 h à 18 h, salle Marcel-Bouguen, une foire
aux grefons où une vente de grefons (100 variétés) de pommiers, poiriers et pruniers et de portegrefe sera proposée. Avec possibilité également de grefage sur place.
Pour suivre l'actualité de l'associaton Avaloù Plabenneg : www.avalouplabenneg.voila.net. Contacts :
Jo Perrot au 06 84 20 89 34 ou Christanguiavarch@gmail.com.

