A la rencontre d’un passionné de pommes.
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Après la tempête de 1987, Jean-Pierre ROULLAUD a voulu sauvegarder les pommiers d’Arzano et a
commencé un collectage qui a permis de retrouver 117 variétés de pommiers. Ce collectage a
débouché en 1992 sur la naissance de l’associatonn l’Arborepom d’Arzano.
Depuis, ce travail a permis de retrouver 450 variétés de pommiers dont un ters de pommes à
couteau sur le secteur d’Arzano-Quimperlé.
Ce collectage a conduit la commune d’Arzano à reconnaître l’importance du travail fourni et a donc
facilité l’installaton d’un verger en metant du terrain a dispositon de l’Arborepom.
D’autres communes comme Concarneau ou Crozon ont fait appel à l’associaton en signant une
conventon pour le collectage, la mise en route d’un verger, le greffage et le suivi des plantatons. Les
porte-greffes sont achetés par la commune, le choix des variétés est laissé à l’Arborepom. Une fois
ceux-ci prêts, les pommiers sont plantés sur le domaine publicn parcs, voies vertes,lotssementss
Jean-Pierre Roullaud précise que tout projet de ce type commence par un inventaire des variétés
présentes sur la commune. Qui sait? Une variété inconnue pourrait être découverte et il serait
dommage de ne pas la sauvegarder. Pour réaliser l’inventaire il est nécessaire de faire appel aux
propriétaires de pommiers et de rencontrer les anciens qui connaissent les lieux des plantatons, les
qualités des variétés et les noms donnés à celles-ci.
Une fois l’inventaire réalisé, il convient d’exposer au public le résultat des recherches de manière à
sensibiliser les habitants de la commune de la nécessité de protéger leur patrimoine.
Jean-Pierre Roullaud a su nous captver par ses connaissances de la pomme, sa pette et sa grande
histoires
Pour en savoir encore plus sur la sauvegarde des pommiers traditonnels vous pouvez consulter le
site de l’Arborepom d’Arzano. C’est une mine de renseignements sur de nombreux fruiterss

