Lycée de l'Aulne. Les pommes au menu de l'atelier
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La réunion était animée par Jean-Pierre Roullaud, président du conservatoire Arborépom. Il est, dans
le Finistère, l'homme de référence en la matère.
La pomme compte parmi les fruits préférés des Français : elle est incontournable ! Et pour en savoir
plus sur elles, quoi de mieux qu'un atelier animé par un passionné en la matère ? Une trentaine de
curieux est donc allée à la rencontre de Jean-Pierre Roullaud, samedi, qui en avait beaucoup à dire
sur sa passion.
Samedi, au lycée agricole, la Société d'hortculture proposait aux amateurs de pommes de mieux
connaître les variétés locales et l'intérêt de les préserver. L'atelier, qui a atré plus de 30 partcipants,
a permis de connaître des pommes oubliées, dont certains avaient apporté des échantllons. La
réunion était animée par Jean-Pierre Roullaud, président du conservatoire Arborépom et
collaborateur de l'Arborépoire de Lopérec. Le verger conservatoire et l'associaton Arborépom, qui le
prend sous son aile, ont été créés en 1992. Sur des porte-grefes, près de 110 variétés locales, des
pommes à cidre majoritairement, sont grefées. Une fois retraité, Jean-Pierre Roullaud a plus de
temps. En 2010, l'associaton prend un nouvel essor, elle monte un verger conservatoire à BeuzecConq, sur 1 ha, avec 85 variétés de pommes à couteau, trouvées en Cornouaille sud. Jean-Pierre
Roullaud est, dans le Finistère, une référence en la matère.

Passionné depuis 1987
L'intervenant, originaire de Loire-Atlantque, qui a posé ses valises en 1988 à Arzano, a abordé le
grefage, la plantaton, les tailles de formaton et de producton et l'entreten de ces arbres fruiters.
Il a parlé des diférentes pommes, à cidre ou à couteau. Des plus précoces au plus tardives, comme
la moisson rouge, la 14 juillet, la Saint-Jean, la Sainte-Anne, la teint frais, la transparente de Croncels,
la reinete vermeil de Bretagne. Puis, il a évoqué les diférents terroirs des 3.000 variétés de pomme
que l'on peut rencontrer en Bretagne, indiquant que selon la variété de pommes cultvée, on pouvait
en déduire la nature du sol. Il a ensuite parlé des porte-grefes, également très nombreux et dont
l'utlisaton « est foncton du type d'arbre que l'on veut voir pousser, pour éviter d'avoir sa fenêtre
obstruée avant même de récolter une pomme. » Sa passion pour ces fruits date de la tempête de
1987, quand il arrive dans le Sud-Finistère, à Guilligomarc'h. « Avant cete tempête, il y avait
beaucoup de pommiers dans les champs. Je les ai vus par terre. Ça a été le départ de ma passion
pour la conservaton de ces variétés ». Il faut dire que le conférencier a été sensibilisé à
l'environnement lors de son enfance par son père, écologiste avant l'heure, qui savait reconnaître les
diférents grefons, et surtout, la manière de les utliser.
Contact
Associaton Arborépom : site Internet arborepom.org
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