Arborepom, un verger conservatoire en presqu’île de Crozon
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L’association Arborepom préserve les variétés de pommes et intervient auprès des particuliers
pour les aider à identiier leurs pommiers. Arborepom a créé un verger conservatoire sur la
presqu’île de Crozon, avec le soutien actit de la communauté de communes.
Connaissez-vous la pomologie ? C’est la science des pommes. Et en Bretagne, on en a bien besoin,
surtout quand vient l’automne. Nos jardins sont nombreux à héberger des pommiers, dont on ignore
souvent l’âge, l’histoire et donc la variété.
Il y a de multples variétés de pommes, parfois très localisées. Un véritable patrimoine à conserver :
sur le plan de la connaissance comme sur celui de la génétque.
Conserver le patrimoine pomologique
L’associaton Arborepom s’est donné cete mission de conservaton des variétés locales de pommes,
sur l’ensemble du Finistère, avec quelques points de prédilecton comme la presqu’île de Crozon où
elle gère un verger conservatoire.
Ces vergers ont pour objectf la préservaton des espèces mais ils servent aussi de support
pédagogique pour sensibiliser le public à la biodiversité.
Les spécialistes de l’associaton passent des annonces dans les médias pour inviter les habitants à
apporter leurs pommes ; ils peuvent les identier au premier coup d’œil : Écarlate de Camaret,
Galeuse, Peau-de-chien., Goalezed, Rous Dous…Vous pouvez d’ailleurs partciper à leur inventaire
variétal.
Ensuite, ils peuvent sélectonner les variétés rares et « construire » un pommier à l’aide d’une racine
et d’un porte-grefe.
Un verger est dit « conservatoire » s’il dispose de deux arbres de la même variété. Celui de Crozon
fait 5000 mètres carrés.
Le site internet d’Arborepom
WWW.arborepom.org
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