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L'association Bretagne vivante fête la pomme et son verger
conservatoire à Donges
Notre association a planté il y a déjà plus 20 ans sur le site de Bois-Joubert à Donges un
hectare de 120 pommiers à cidre de 60 variétés anciennes venant du grand ouest, arbres en
hautes tiges n’ayant subi aucun traitement chimique et nous gratifiant de 5 à 10 tonnes de
fruits chaque année. Devant la disparition progressive des vergers et l’abandon des variétés
rustiques, notre verger conservatoire participe aujourd’hui pleinement à la sauvegarde de ces
patrimoines culturel et génétique. Les associations qui contribuent à préserver ces variétés
fruitières en France et dans notre région participent par la même occasion à offrir le gite ou le
couvert à la faune sauvage, à stocker le carbone de l’atmosphère, à modeler le paysage rural et
à entretenir des espaces de convivialités et de plaisir : les fruits, le cidre ou un jus de pomme
c’est excellent à déguster.

Jean Pierre Roullaud : un invité de marque pour l’occasion
Suite à une tempête en 1987 qui a décimé de nombreux pommiers, Jean Pierre Roullaud
entreprend l’inventaire dans son canton d’Arzano dans le Finistère en limite du Morbihan.
Quelques années plus tard il crée avec quelques passionnés l’association Arborépom. Un
verger conservatoire est planté, 110 variétés locales sont greffées. Depuis plus de 25 ans, il
poursuit ses recherches en Cornouaille et en Vallée du Scorff. Lors d’une journée conviviale
le dimanche 31 mai sur le site de Bois-Joubert, Jean Pierre Roullaud abordera l’histoire,
l’identification des pommiers, les techniques de greffage, l’entretien des arbres, les
traditions et anecdotes qui entourent ce fruit qui nous accompagne depuis si longtemps.
Un
petit
aperçu
d’une
de
ses
interventions
en
vidéo :
http://www.agencebretagnepresse.com/article.php?id=20134

Programme de la journée du dimanche 31 mai et réservation
10h Visite commentée du Verger de Bois Joubert avec Jean-Pierre Roullaud (inscription
obligatoire)
12h

Pique-nique sur le site / apportez un plat salé ou sucré.

14h

Conférence/débats sur la thématique verger conservatoire, fruitiers rustiques

Pour l’animation de Jean-Pierre Roullaud le matin les places sont limitées. Vous devez vous
inscrire en indiquant le nombre de personnes participantes au 06 95 93 73 98
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Pour des informations supplémentaires sur notre action à l’échelle locale vous pouvez
consulter notre blog http://www.bretagnevivanteelo.com/

