Jean-Pierre Roullaud est tombé dans les pommes
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Jean-Pierre Roullaud a recensé 450 variétés de pommes et en a retenu cinquante. |
Tomber dans les pommes. C'est le ttre d'un ouvrage édité par Loocus Solus et coécrit par trois
passionnés : Jean-Pierre Roullaud, Hervé Guirriec et illustré par Looïc Tréhin. Un libre pour tout savoir
sur les pommes, leur origine, leur variété et des anecdotes surprenantes, de la genèse à aujourd'hui.
« Loïc Tréhin est venu me voir, il y a une dizaine d'années. Il avait envie de regrefer des pommiers,
à Baud, dans la ferme de ses parents. L'idée est parte de là et nous avons associé Hervé Guirriec,
un historien, à notre ouvrage. » Loe botaniste Jean-Pierre Roullaud s'est occupé de la parte
technique de ce livre « qui n'est pas réservé aux spécialistes », assure-t-il.
Looïc Tréhin a pris les commandes des illustratons et Hervé Guirriec s'est chargé de trouver des
anecdotes. Un ouvrage agréable et facile à lire, bien documenté, dont les premières esquisses ont vu
le jour en 2012. Il présente cinquante variétés locales, cent artcles illustrés, la botanique...
Loa pomme et la Cornouaille
« J'ai mis 20 ans à chercher auprès des anciens les variétés de pommes, de Lorient à la Pointe du
Raz, indique Jean-Pierre Roullaud, fondateur du verger conservatoire Arborépom, d'Arzano, il y a 24
ans. Nous avons répertorié 450 variétés au sein de l'associaton Arborépom, certaines risquent de
disparaître. Devant le succès de notre ouvrage, nous pensons déjà à en écrire un second. »
De nombreux projets de vergers sont à l'étude. « Nous travaillons avec les communes. À Coat-Conq
(Concarneau) nous avons érigé un verger avec 110 variétés de pommes à cidre et à couteau. Nous

allons planter 85 pommiers (pommes à couteau) au sein même de la ville, dans les espaces verts.
On est également maître d'oeuvre dans le futur verger de la presqu'île de Crozon, avec des variétés
du cru. Il en est de même à Confort-Meillars, qui envisage un verger. Dans les périmètres de
captage, il serait intéressant de créer des vergers. Nous allons aussi proposer à la commune
d'Arzano de faire quelques plantatons à Keralvé. »
Vendredi 28 novembre, dédicace de Jean-Pierre Roullaud à la librairie Pen da Benn, à Quimperlé.

