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 Entre confinement et canicule, 

une année bien  étrange
 au verger conservatoire.

A.D.M.  Château de Merval • Route d’Argueil  76220 BREMONTIER MERVAL

Api rouge

Rencontre avec les maires ...

...et formation Biodiversité.
Belle du Havre

Quelle saison!?
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2020 : Morose ou pas morose ?

      Cette année 2020 s’est achevée sur un fond morose, Covid oblige ! Morose 
certes pour notre association, pour autant le bilan est loin d’être négatif, et 
nous avons certainement moins souffert que certains. Sauve Ta Pomme et 
Foire aux Vins des Lycées annulés (alors que ces animations avaient été 
préparées en amont) Mais les pommes ont été vendues au marché de 
Gournay en Bray, sur proposition de Eric Picard, maire de la ville. Occasion de 
faire des rencontres, et promouvoir l’Association et ses objectifs. Bien d’autres
animations sont passées à la trappe…
      L’équipe de Beaubec Production entre 2 confinements a réussi à 
« stocker » suffisamment d’images et de sons pour que le film « Tant qu’il y 
aura des Pommes » puisse sortir, probablement un peu avant « Sauve Ta 
Pomme » 2021. Les premiers rushes sont à la hauteur, nul doute que le film 
sera un succès.
      Le travail au verger s’est poursuivi, la sécheresse avérée a cependant mis à 
mal quelques pommiers malgré les arrosages.
      La ferme de Merval, à l’initiative de Bertrand, son responsable, a implanté 
un vaste verger haute tige essentiellement en variétés locales indigènes, avec 
arbres forestiers et mellifères. Une première qui devrait faire école…
      Les idées cheminent, donc les idées avancent.
      Sollicitée par 2 adhérents, l’association va répondre à 2 projets : 5 hectares 
en hautes tiges, variétés locales à quelques pas de Merval (et visitable) et 2 
hectares vers Yvetot, 100 % variétés « uniques » afin de les mettre à l’abri.
      Par ailleurs, un comité restreint de votre bureau finalise un vaste projet qui 
sera présenté à la région, ayant pour titre : « Pommes à cidre et à jus : 
connaissance, promotion et diffusion de variétés oubliées dans les terroirs 
normands ». Objectif : réintroduire pour partie les variétés locales des terroirs 
dans les productions cidricoles. Trois partenaires reconnus se joignent à nous.
      Le site « participatif » ouvrira officiellement lors de l’assemblée générale 
2021. Joli travail (merci Bruno) et belles découvertes pour ses visiteurs !
      La formation « biodiversité » auprès des élèves du lycée a pris du retard 
(confinements…) mais s’est poursuivie. Une autre, de moindre envergure 
devrait voir le jour avec l’école primaire de Brémontier Merval.
      La biodiversité  a toute sa place dans ce bulletin, alors je vous souhaite 
bonne lecture !

  Le Président
François JUGUET
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Le matin du samedi 10 octobre 2020, pour
une fois le soleil s’invite après un long épisode
gris et humide. Et il est le bienvenu puisque ce
jour  là  l’association  invite  les  élus  de  la
Communauté de Communes des 4 rivières  afin
de   les   remercier  de   leur   accompagnement

financier.   Eric   Picard,   président   de   la   CC4R
connaît   déjà   parfaitement   le   verger   comme   la
collection de pommes, ainsi que nos objectifs, et
est heureux de notre initiative. Rejoint par Xavier
Lefrançois,  conseiller  régional,  nous
commençons la visite . Hélène, notre animatrice
verger  nous  guide  vers  une  partie  du
conservatoire,   expliquant   tout   ce   travail   de
notations,   observations,   conduite   des   arbres,
soins   aux   pommiers,   extraction   et   analyses   de
jus,  analyses  génotypiques
des 420 variétés locales ! Et la
discussion  s’installe,  les
questions fusent. Les analyses
effectuées par l’INRA (institut
National  de  la  Recherche
Agronomique) font apparaître
100   variétés   « uniques »   en
Europe,  sur  une  base  de
données   de   9   600.   Chacun

admet qu’il est urgent de « mettre à l’abri » ce
trésor   patrimonial !   Du   coup,   on   se   prend   à
arpenter   le   verger   en   discutant,   mais   sans
s’éloigner   de   l’objectif :   découvrir   et   poser   les
bases   de   la   participation   des   communes   à   un
vaste   réseau  collectif   de   pommiers.   Après  une

visite  de  la  collection  de
pommes  exposée  dans  le
pigeonnier,   direction   la   salle
d’Honneur  du  château,  où
j’explique tout le travail réalisé,
et les perspectives à venir. Le
conseil  d’administration  a
souhaité  inviter  en  avant-
première  les élus  de  la CC4R,
suivront ceux de la com com de
Bray-Eawy   et   de   Londinières.
Rappelant  cet  objectif  de
verger  conservatoire
participatif   en   pays   de   Bray,
nous  proposons  une  petite
démonstration  de  géo-
localisation   des   pommiers   qui
seront   prochainement   plantés
chez les particuliers et au sein
des communes. Succès assuré.

Les   élus   sont   invités   à   prendre   la   parole,   Eric
Picard se félicite du travail réalisé, et admire les
projets.   Il   assure
de son soutien au
verger,   et   donc   à
l’association.
Xavier   Lefrançois   connaît   lui   aussi   le   site,   et
promet de mettre toute son énergie à convaincre
Hervé Morin, Président de la région Normandie
de   venir   nous   rencontrer.   La   pomme   ayant
toujours le mot de la fin, la réunion se termine
en partageant un verre de jus de pomme « cuvée
spéciale du conservatoire » ces pommes qui sont
récoltées   et   pressées   à   part   par   la   ferme   de
Merval.  Les  arômes  délicats  et  complexes
séduisent les élus.
                                                     
                                                          François JUGUET

Merci aux élus de la Communauté de communes des 4 Rivières 

Des participants attentifs

   

I have a  
dream...   

Xavier Lefrançois espère 
convaincre le Président de 
Région de venir à Merval



2020 : L'album photos de l' année au verger 

Janvier : Plantation de 25 pommiers 
haute tige en pépinière.

 Février :  Etêtage des arbres à  surgreffer

Entretien et taille au verger de pommiers à cidre

Janvier/février/mars : Récolte, tri , étiquetage des 
greffons d'après la liste des commandes de 
pommiers et des arbres à remplacer dans le verger.

Tous ces p'tits jeunes
au boulot, ça fait

plaisir à voir
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Mars : les sécateurs sont de sortie

Mai : La végétation est bien repartie
et, confinement oblige,  les bénévoles
restent chez eux ... 
   Le spectacle des pommiers en fleurs
sera pour une autre fois...

Septembre : le temps 
de la récolte. Certains 
pommiers ont souffert 
de la sécheresse et 
refleurissent.

5

Y'a plus
d'saisons 

Reportage photo, Christian THIERCÉ

Octobre, une récolte
qui va rester

confidentielle à cause
d'un certain virus...

Une équipe "de taille"
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Que faire de toutes ces belles pommes
 lorsque nous avons su que

  "Sauve ta Pomme 2020" était annulée  ????

Comment   vendre   tous   ces   fruits   récoltés
avec tant de passion par les bénévoles de l’ADM et
les vaillants élèves volontaires du Lycée du Pays de
Bray ? Très vite une idée de solution fut à l’étude
entre M. Éric Picard, Maire de Gournay en Bray et
François notre président… Comme une évidence,
l’idée   de   vendre   nos   pommes   sur   le   marché   de
Gournay fut accueillie à bras ouverts par l’équipe
de bénévoles de l’ADM. Il ne restait plus qu’à nous

organiser. Pour tout
vous  dire,  j’étais
très  heureuse  de
pouvoir « déballer »

nos pommes sur ce marché et de faire connaître
l’ADM dans la ville où je suis née. Hélène, notre
référente   verger,   a   préparé   les   pommes   en   les
faisant presque reluire ! et en les étiquetant dans
leurs   jolies   caisses   en   bois.   Chaque   mardi   et
vendredi   du   mois   de   novembre   nous   a   donné
l’occasion d’exposer pas moins d’une douzaine de
variétés de pommes à chaque fois différentes et
bien sûr toujours issues du verger conservatoire de
Merval pour le plaisir des passants sympathiques…
qui-ne-faisaient-pas-que-passer !!!  En  plus  de
profiter de cette ambiance, ces marchés nous ont

permis de vendre nos fruits, accueillir de nouveaux
adhérents   pour   l’année   2021   et   faire   de   belles
rencontres.   Merci   à  M.   le  Maire   de   Gournay   de
nous avoir « invités » sur ce marché, merci à tous
les  clients   du  marché   pour   leurs  achats  et
papotages,  merci   aux   dynamiques   voisins   de

marché pour leur bon accueil. Merci à un certain
gentil   bénévole   qui   se   reconnaîtra,   pour   ses
qualités humaines (et le café chaud de 11h), merci
à Hélène pour la préparation des pommes et tout

l’étal prêt à 7h30, merci à
tous  les  courageux
bénévoles,   merci   à   notre
président   de   nous   avoir
fait  confiance  ("que  le
marché ça marcherait") et
enfin   merci   à   tous   pour
votre  soutien.  « Est  ce
qu’on  reviendra  l’année
prochaine ? »,  « Faut
revenir »   disaient   certains
clients.   En   attendant   de
pouvoir  vous  répondre,
prenez soin de vous et de
vos proches.

                Catherine DEBUR

Pour sauver "sauve ta pomme"

Eul’ marché d’Gournay, 
c’est quelque chose !

Un bien bel étal

"Maître" Parésy
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Un site web pour l’association :
pour quoi faire ?

C’est la première question, que j’ai posée
lorsque  Joseph  m’a  présenté  à  l’équipe  de
l’association   du   domaine   de   Merval   début   2019,
François m’a parlé d’un outil de communication, de
parrainages,  du  travail des bénévoles, Hélène de
fiches   variétales,   d’analyses   INRA,   de  la  belle   de
Merval,   Christian   de   photos,   de   fichiers   excel,
Joseph  de  verger
participatif, Gabriel de
bulletins,   Hugues   de
projets.  Tous  ont
partagé   leur   passion
pour   le   domaine   et
c’est ainsi qu’est né ce
site web qui tente de
faire   la   synthèse   de
ces  différents
objectifs. Il se décline en plusieurs rubriques.

La  rubrique  « Association »  permet  au
visiteur  de  découvrir  le  domaine,  le  verger
conservatoire   et   les   actions   de   l’association,   de
rencontrer Fernand Bazerque, à l’origine de cette
collection.   Il   s’agit   ici   de   communiquer   vers   les
habitants   mais   aussi   vers   les   collectivités   et   les
partenaires  afin  de  mieux  faire  connaître
l’association et les actions qu'elle mène.

Les  fiches  variétales permettent  de
consulter   une   base   de   données   de   près   de   400
variétés de pommes du verger. Ce travail est issu
des   fiches   qu’Hélène   met   à   jour   depuis   de

nombreuses   années   et   a   nécessité   un   travail
colossal qu’elle a mené avec Christian. Il s’agissait
de relire, de corriger, de valider les descriptions des
pommiers   réalisées   et   enfin   d’y   ajouter   près   de
1900   photographies   de   paniers,   d’arbres   et   de
pommes. Cette base de données, consultable par
chacun,   est   un   outil   indispensable   qui   met   en
valeur le trésor génétique que représente le verger.

Le  verger  conservatoire  participatif :  à
partir de la consultation de ces fiches variétales ou
à   la   suite   d’une   visite   au   verger,   les  adhérents
intéressés peuvent choisir de planter un pommier.

Ils   auront   alors   un   accès   au   site
participatif  qui  permettra  de
géolocaliser leur arbre et de fournir
des   informations,   des   photos   sur
son   évolution,   sa   résistance   aux
aléas   climatiques,   sa   production,
etc.  Précisons  que  les  données
personnelles  collectées  à  cette
occasion ne seront pas diffusées au
public et ne seront consultables que

par  certains  responsables  de  l’association,
administrateurs du site. 

Ces  observations  sont  précieuses.  Elles
permettront d’avancer dans la connaissance, et à
terme   de   préconiser   telle   ou   telle   variété   en
fonction du sol, de la région … C’est aussi un moyen
d’assurer la sauvegarde et le traçage du patrimoine
génétique de notre verger conservatoire. 

Le forum : Cet espace est ouvert à tous les
membres   de   l’association.   Après   inscription,   ils
pourront   accéder   à   des   forums   pour   dialoguer,
échanger   et   participer   aux   actions   de   l’ADM,
partager leur expérience. 

D’autres   rubriques   viendront   évidemment
compléter le site au fur et à mesure de l’évolution
des projets de l’association (Sauve ta pomme, etc.).

À l’écoute de vos besoins, j’espère qu’il sera
le   reflet   du   dynamisme   de   l’association   et   de
l’engagement de ses bénévoles. 
Alors rendez-vous sur : 
https://domainemervalasso.fr 
Suivez nous aussi  sur Instagram : @assomerval
ou sur Facebook : 
https://www.facebook.com/asso.merval

Bruno DOUVILLE

Le site Internet de l'A.DM.

Bulletin de l'ADM n°3
Mars 2021



Bulletin de l'ADM n°3
Mars  2021

8

Quoi de mieux pour notre association que de
renouer des liens avec la Région Normandie 

sinon au travers d’une formation
 dont le thème est la biodiversité ?

C’est   à   la   fin   du   premier   semestre   2019
qu’alertés  par  notre  adhérente  Marie-Pierre
Tardieu nous nous sommes mis en  relation avec
Nadine   Tournaille,   à   l’époque   responsable   de   la
mission Développement Durable à la Direction de
l’Environnement  de  la  Région.  Celle-ci  nous
propose dans le cadre du « Plan Lycées Durables »
de  monter  un  contenu  pédagogique  orienté
biodiversité   à   destination   des   élèves   du   LPA   de
Merval.   Après   avoir   recueilli   l’accord   de   Dany
Toussaint, proviseur du lycée,
nous déposons un dossier fin
septembre 2019 à la Région.
Les  thèmes  retenus  pour
cette  formation  visent  à
présenter le rôle et l’entretien
des haies et des mares ainsi
que  leur  intégration
paysagère,  également  celui
des pollinisateurs sauvages au
service   des   écosystèmes.   Le
dossier  sera  validé  en
novembre par la Région et la
subvention  versée  à
l’association   en   janvier   2020
(6   300   €),   ce   qui   apportera
une   bouffée   d’oxygène   aux
finances  tumultueuses  de
notre   association   l’an   passé.
L’essentiel  des  travaux
pratiques  étant   planifiés  au  printemps  2020,
Hélène, coordinatrice du projet, a été contrainte de
les   reporter   pour   partie   d’un   an   pour   cause   de
confinement.   Aussi,   au-delà   des   ressources   de
fonctionnement bienvenues qu’il nous a apporté,
ce   projet   mobilise   et   met   à   contribution   une
équipe pluridisciplinaire de bénévoles (J Dion, JM
Dallier, JC Dubosc) avec le concours de F Stevenin
du   PETR   et   cela   au   profit   du   lycée   agricole   de
Merval et de l’ensemble de ses élèves. Car c’est
aussi   cela   le   rôle   de   notre   association,   celui   de
sensibiliser, former, initier la jeune génération à la
redécouverte  des  recettes  du  bien  vivre  en
harmonie avec notre environnement !

 Hugues PHILIPPE

LA HAIE ET LES MARES
La haie est un élément de base du paysage

brayon et il est proposé aux élèves d'en percevoir
tout l'intérêt. La fonction éolienne "brise-vent"est
la   plus   difficile   à   argumenter,   les   élèves   des
plateaux du Vexin, picard et cauchois   ayant bien
du mal à s'imaginer des haies bordant des parcelles
tous   les   200   mètres.   La   fonction   de   fossés   qui
collectent les eaux de ruissellement est tellement
présente sur le domaine qu'il est facile de montrer
ce   qui   existe   encore   dans   le   fond   du   Bray :   des
rigoleuses qui œuvrent en hiver au pied des haies.
Mais   la    fonction   première   de   la   haie   reste   la

clôture   et   là,   l'attention
des élèves est attirée sur la
possibilité   de   production
de   bois,   têtards   ou   haut-
jet, ceci   rappelle que les
haies  sont  toujours
présentes sur les baux ou
les actes de propriété. 
La   mécanisation  de
l'entretien   des   haies   ne
doit  pas  niveler  la
production de bois bûche,
déchiqueté  ou  autre.  

Enfin,  la  grande
découverte est de montrer
aux  élèves  comment
reconnaître les espèces les
plus   présentes :   charmes,
érables, frênes, même s'ils
sont menés en haie basse,
haie   têtard   ou   haie   de

haut-jet.   L'intervention   se   termine   sur   quelque
chose qui n'existe pas à Merval : la haie sur talus
cauchois. La fonction de brise vent est le principal
objectif, pour cela l'entretien des hêtres se fait  sur
6 à 9 ans en ébranchant 2 /3  du houppier. Toutes
les règles de la haie sont précisées dans le statut du
fermage dans le code civil et plus précisément dans
le code des usages locaux de la Seine- Maritime. 

Depuis   l'ouverture   du   lycée   en   1991,   des
haies ont été plantées et entretenues autour des
herbages, des vergers. Elles sont bien diverses et
nous   conduisent   à   pouvoir,   aujourd'hui,   parler
d'agro-écologie et d'agro-foresterie. 

Jean Michel DALLIER

  La formation biodiversité
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L’intervention
autour   de   la   mare
de la cidrerie qui a
eu  lieu  le  24
septembre 2020
s’inscrivait plus
précisément  dans
l’animation   du   site

Natura   2000   « Pays   de   Bray   humide »   dont   une
partie de l’exploitation du LPA fait d’ailleurs partie
intégrante.   Cette   animation   s’est   déroulée   en
demi-classe   alternée   avec   Jean-Claude   Dubosc
pour   la   partie   « oiseaux ».L'animation   « mare »
s’est organisée en trois parties distinctes.

Tout  d'abord,  une  présentation  des
principaux   éléments   de   contexte   :   site   Natura
2000,  Boutonnière,  Pays  de  Bray,  et
questionnement   des   élèves   sur   les   principales
caractéristiques définissant une mare : profondeur
inférieure à 2 mètres, superficie inférieure à 5 000
m2. A la suite de quoi, l'attention des élèves a
été   attirée   sur   les   différents     rôles   des   mares   :
biodiversité,   ressource   en   eau,   atténuation   du
changement climatique,  suivi d’un temps libre de
déambulation par groupes de 2 à 3 élèves autour
de   la   mare   pour   identifier   ses   caractéristiques
spécifiques et ses enjeux. Enfin a eu lieu une phase
de restitution et d’échanges qui s’est finalisée par
des propositions de gestion adaptée de la part des
élèves : débroussaillage, mise en place de clôture
temporaire, reprofilage des berges.

Animation réalisée par le chargé de mission agro-environnement
du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Bray

Je   suis   intervenu   deux   fois   à   l’automne
2020 auprès des élèves. Objectif : les sensibiliser
aux   oiseaux   présents   au   domaine.   Équipés   de
jumelles   et   d'une lunette   terrestre ,   nous   voici
partis.   Hélas   cette   saison   n’est   pas   idéale,   les
oiseaux chantent peu, sauf le rouge gorge, aussi un
peu   de   frustration.   Douze   espèces   seulement
recensées   et   observées.   Ce   qui   n’a   aucunement
empêché   quelques   explications.   Certains   oiseaux
dépendent du « bâti » d’autres préfèrent les arbres

de   haut   jet   tandis   qu’un   certain   nombre   vont
apprécier les haies basses, anciennes et touffues qui
abritent une grande diversité d’insectes et de baies
nourricières .  Jean Claude DUBOSC

La  présence  des
oiseaux  limite  le
développement de certains
ravageurs,   il   faut   donc   la
favoriser.   Mais   le   verger,
constitué  de jeunes
pommiers,  n’offre  pas  à
certaines espèces
d’oiseaux,   les   arbres   creux
et  autres  troncs  où  ils
nichent   habituellement.   Il
faut  donc  proposer  des

abris adaptés, à disséminer dans les vergers. C’est
ainsi   qu’un   mercredi   après-midi,   un   petit   groupe
d’élèves   du   LPA   s’est   retrouvé   à   l’atelier   de
l’exploitation   pour   concevoir  et  fabriquer   des
nichoirs Une affaire rondement menée, de nature à
réduire la crise du logement des oiseaux au verger…
D’autres séances seront nécessaires pour compléter
et disposer d’un nombre de nichoirs suffisant.

Joseph DION

LES POLLINISATEURS SAUVAGES
 Les élèves de 1ère professionnelle CGEA, et

deux classes de la filière technologique ( Seconde
GT   et   1ère   STAV)   ont   découvert   le   monde   des
abeilles   solitaires   encore   appelées   "Osmies";   Au
printemps   dernier,   des   nichoirs   avec   des   tubes

creux   étaient   implantés
sur  le verger
conservatoire et
alentours afin d'inciter la
population  d'abeilles  à
venir  y  déposer  leurs
oeufs.  Après  une
présentation générale de
leur  intérêt  pour  la
pollinisation   des   arbres
fruitiers,   les   tubes   qui
avaient été récoltés à la

fin des pontes ont servi à un atelier avec les jeunes .
En effet, à l'automne, il s'agissait de récupérer les
cocons,   400   environ,   mis   à   l'abri   tout   l'hiver.   De
belles   perspectives   pour   la   saison   suivante   après
leur réintroduction sur le verger... 

Hélène JOUVE
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21 espèces en Normandie
Oui,   parmi   les   mammifères   Normands,   la

chauve-souris se distingue par le nombre d’espèces
de cette famille, puisqu’on en dénombre 21 sur nos
cinq   départements .   Identifiées   par   recensement
en   hibernation   dans   les   grottes,   greniers   ou   par
capture  aux  filets,  ces  « chiroptères »  dont
certaines très rares se plaisent en Normandie. Il est
à noter cependant que pour certaines d’entre elles,

notre région n’est qu’une étape
en  période  de  migration :
quittant leur région d'Europe de
l'est   natale   par   exemple   pour
aller se réchauffer dans  le sud

de l'Europe , elles profitent de la Normandie pour
se refaire une santé avant de poursuivre leur vol.
D’autres sont « hivernantes » Arrivant de contrées
plus   froides,   elles   s’invitent   chez   nous   l’hiver,   la
saison   étant   moins   rude   que   dans   leur   région
d’origine .
Pipistrelle et Grand Murin

Drôles de noms, non ?
On dénombre sous nos latitudes 4 espèces

de Pipistrelles, la plus répandue étant la Pipistrelle
commune.  Son
envergure  est  de
18 à 24 centimètres
pour un poids de 3
à  8  grammes,
tandis  que  sa
cousine  le  Grand
Murin  accuse
environ  40
centimètres   et   un
poids   de   21   à   42
grammes.  Mais
pour   mesurer   leur

envergure il faut être officiellement habilité.
Un mammifère sous haute protection

Protégée   donc,   la   chauve-souris   ne   peut
être   capturée,   sauf   par   des   naturalistes   formés
ayant   une   autorisation   du   ministère   et   qui   leur
rendront   la   liberté   après   quelques   mesures   et
observations, voire marquage. Ce sont eux qui font
les dénombrements des colonies de reproduction
et d'hivernage dont certains sites souterrains sont
suivis depuis 35 ans.

Un bébé par an. C’est peu !
Notre amie la chauve-souris est peu prolifique. En
règle générale la femelle accouchera d’un petit par
an   seulement,   qu’elle   allaite.   C’est   peut-être   le
secret de sa longévité, puisqu’elle a une espérance
de vie de quinze à 30 ans , le record étant de 41
ans pour une espèce de murin.
Insectivore exclusif, mais pas vampire

Pas de chauve-souris
vampire  en  Europe,  non
non. Nos  chauve-souris
normandes  et  hôtes  de
passage  se  nourrissent
exclusivement   d’insectes   et
autres   mini   papillons   (dont
le   carpocapse   ravageur   de
fleurs de pommiers) Donc elle est particulièrement
utile   à   nos   productions,   auxiliaire   indispensable
dans nos vergers.

Et à Merval ?
Émettant des ultrasons par la bouche et par

le nez inaudibles par les humains, la chauve-souris
se   repère   par   écholocation   (système   du   sonar).
Mais   pour   nous,   impossible   de   les   identifier.
Heureusement, la technique nous aide…

C’est par « écho localisation » à partir d’un
enregistreur  d’ultra-sons  que  nous  avons
dénombré   7   espèces   de   chauve-souris   dans   les
vergers   ,   les   prairies   et   les   constructions   en   5
séances d'enregistrement, mais malgré un logiciel
de  reconnaissance,  certaines  sont  difficiles  à
identifier.
Un précieux indicateur de la « santé » du milieu

La   chauve-souris   est   très   sensible   aux
produits  phytosanitaires.  Directement  et
indirectement, puisqu’en se nourrissant d’insectes,
elle absorbe et stocke d’éventuels composés des
produits   phytos   ingérés   par   ses   proies   (chaîne
alimentaire).

La présence de chauve-souris est donc un
bon indicateur : Chauve-souris présente en nombre
= milieu sain ! 

Donc   protégeons-la,   d’autant   que   nous
avons besoin d’elle !
Pour  l’aider  à  peupler  notre  environnement,
retrouvez les plans de nichoir sur notre site.

Jean Claude Dubosc et François Juguet 

Une chauve-souris a fait mon printemps

Une présence
révélatrice

d'un milieu sain

Utile .... utile ....
De mon point de vue

ça se discute



Le problème auquel nous sommes confrontés
aujourd’hui, est que le changement climatique évolue
beaucoup plus vite que dans les décennies précédentes
et   que   la   nature   ne   peut   pas   suivre.   Les   cultures
pérennes   étant   moins   adaptables   au   climat   que   les
cultures   annuelles,   les   arbres   sont   donc   considérés
comme   plus   vulnérables   au   changement   climatique.
Après   un   point   sur   le   changement   climatique   en
Normandie,   nous   verrons   les   impacts   sur   les   arbres
fruitiers   et   les   moyens   pour   en   limiter   les   effets
négatifs.

Les changements climatiques
Avec   le   développement   de   l’ère   industrielle   et   des
transports, les émissions de CO2 liées à la combustion
des énergies fossiles ont engendré un effet de serre, qui
lui-même provoque le réchauffement de notre planète.
Le   GIEC   normand   (1)   a   relevé   une   augmentation
moyenne   de   la   température   dans   notre   région   de
+1,7°C entre 1970 et 2019. Le réchauffement climatique
en Normandie se traduit par une nette augmentation
du   nombre   de   jours   de   chaleur   (valeur   maximale
supérieure ou égale à 25°C), de forte chaleur(>= 30°C)
et de très forte chaleur(>= 35°C), et a contrario par une
réduction du nombre de jours de froid (valeur minimale
inférieure ou égale à 0°C), de grand froid (<= -5°C) et de
très grand froid (<= -10°C).    A Rouen, entre la période
de   pré-réchauffement   contemporain   1971-1990   et   la
période actuelle de même durée 2000-2019, les fortes
chaleurs ont plus que doublé de fréquence (de 58 à 121
fois). Pour les très fortes chaleurs, sur les deux mêmes
périodes, l’occurrence est passée de 1 fois (en 1990) à
12 fois (dont la moitié des cas durant ces 5 dernières
années).   A   noter   que   ces   valeurs   ne   rendent   pas
directement   compte   des   sensations   torrides   vécues
dans le cœur des villes. Les experts prédisent que de
très fortes disparités régionales apparaîtraient, entre les
littoraux,  relativement  épargnés  par  cet  aléa
(notamment   le   Cotentin,   véritable   îlot   de   fraîcheur,
mais également les côtes cauchoises), et les secteurs les
plus   éloignés   de   la   Manche   qui   enregistreraient   de
l’ordre de 60 à 90 jours de chaleur par an à la fin de ce
siècle,   soit   autant   que   le   domaine   méditerranéen
actuellement.

Les impacts sur le verger
Le changement climatique pose de multiples problèmes
pour les arbres fruitiers. L'élévation des températures
fait avancer les dates de floraison pour la plupart des
espèces.   En   trente   ans,   pommier   et   cerisier   ont   par
exemple 'gagné' 8 à 10 jours. Quelle conséquence de
cette  petite  avance  ?  Malgré  le  réchauffement
climatique, l'avancée de la floraison, à des périodes où
les   gels   nocturnes   sont   particulièrement   fréquents,

augmente le risque de dégâts printaniers. Les épisodes
de gel peuvent non seulement limiter la production de
l’année par des avortements floraux excessifs mais aussi
induire des phénomènes d’alternance pour les années
suivantes.   Face   au   radoucissement,   les   arbres   d'une
même   espèce   n'ont   pas   tous   la   même   réaction   :
certains seront en fleurs plus tôt que d'autres. Résultat :
ceux   ayant   besoin   d'un   congénère   fleuri   pour   se
polliniser n'en trouvent pas forcement à proximité, au
moment   clé   de   la   pollinisation.   Dans   ce   cas,   pas   de
fruit... Le greffage doit être pratiqué de plus en plus tôt
pour   tenir   compte   des   montées   de   sèves   avancées.
Nous parlons dans ce cas de greffage d’hiver. Les hivers
plus doux et humides peuvent entraîner des asphyxies
et un manque de vernalisation (besoins en froid non
satisfaits)   des   pommiers   et   poiriers.   Les   étés   plus
chauds et secs dégradent la qualité des fruits avec des
risques   de   coups   de   soleil,   déformation,   manque   de
coloration, avance de maturité, manque de saveur. Le
coup de soleil est un trouble où la peau du fruit devient
brune à cause de températures extrêmement élevées.
Les fruits exposés au sud et proches de l’apex sont les
plus   colorés   et   les   plus   riches   en   sucres   ainsi   qu’en
vitamines. Mais aussi les plus impactés par les coups de
soleil.   En   Belgique   en   2019,   dans   certains   vergers
jusqu’à 50% des pommes Jonagold (variété dominante)
étaient marquées par ces érythèmes solaires. 

Photo 1 : coups de soleil sur pommes
Un    arbre   jeune   pèche   par   son   petit   nombre   de
branches.    Moins   touffu   que   les   aînés,   il   procure
moins  d’ombre    aux   fruits.   Davantage   exposés  au
soleil, ceux-ci sont plus susceptibles de griller lors des
épisodes de canicule.  Il en est de même avec les  arbres
basses tiges. C’est-à-dire   atteignant   au   maximum   2
à  4   mètres   de   haut.  Leur  petit  volume  les  rend
bien   moins       protecteur     en     cas     d’ensoleillement
excessif   que   leurs   ancêtres   à   hautes   tiges.   (4)    La
diminution     de la   concentration  d'acide  et  de  la
fermeté du fruit   a été  observée  quel  que  soit l'indice
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de maturité ; tous ces changements peuvent résulter
d'une floraison précoce et de températures plus élevées
pendant   la   période   de   maturation.   Les   sécheresses
entraînent des chutes de fruits et une réduction de leur
calibre   Des   modifications   physiologiques   du   végétal
sont observées. Un végétal stressé est plus réceptif à
certaines maladies fongiques ou ravageurs comme les
insectes xylophages. L’augmentation des températures
permet l’allongement des vols de certains ravageurs et
la multiplication du nombre de générations, soit jusqu’à
3 pour le carpocapse et 6 pour la drosophile suzukii. En
conditions très sèches,
les   parcelles   irriguées
attirent  les  insectes
piqueurs/suceurs
comme   les   pucerons,
les  cicadelles  ou
encore  les  punaises
faisant de plus en plus
de  piqûres  sur
pommes   et   poires.   Le
plus  préoccupant  est  la  punaise  diabolique
(Halyomorpha  Halis).  Provenant  d’Italie,  elle  est
actuellement présente dans toute la moitié sud de la
France et la région
parisienne. 

  Des  arbres
fruitiers   se   croient
au  printemps  et
refleurissent  à
l'automne.   Il   s'agit
de la manifestation
la plus visible et la
plus  spectaculaire
des  conséquences
d’une  sécheresse
intense  en  été
suivie   d’un   automne
doux.   Curieusement,   la   couleur   des   pommes   dépend
également de la température. Pour obtenir une pomme
entièrement   rouge,   les   températures   doivent   rester
fraîches, car si elles grimpent au-dessus d'environ 40 ° C
dans   les   40   jours   avant   la   récolte,   la   synthèse   des
pigments est inhibée. Des températures de 25 ° C ou
moins  sont  appropriées  pour  la  synthèse  des
anthocyanes dans les pommes.

Les moyens de lutte
La  stratégie  présentée  pour  aborder

l'adaptation  au  changement  climatique  dans  la
production fruitière est divisée en trois étapes. 
L'étape 1 consiste en des mesures d'adaptation utilisant
les   techniques   de   production   appliquée   aux   arbres
actuellement cultivés. 
L'étape 2  est la replantation avec des cultivars mieux
adaptés au réchauffement climatique. 
L’étape 3 est de déplacer les zones de production. (3)

Étape 1
Les méthodes pour prévenir les coups de soleil

incluent l'utilisation de filets d'ombrage ou de sacs à
fruits   (pour   les   amateurs)   à   haute   performance   de
protection afin de bloquer la lumière directe du soleil,
en particulier le soleil de l'ouest. Lorsque les arbres sont
exposés au stress hydrique, les stomates des fruits et
des feuilles se ferment, provoquant une inhibition de la
transpiration   ;   la   chaleur   latente   de   vaporisation   ne
peut pas être éliminée, et la température du fruit et des
arbres   augmente.   En   conséquence,   il   est   nécessaire
d’irriguer le sol pendant les périodes où il y a un risque
de coup de soleil sur les fruits en particulier pour les
jeunes   arbres   et   les   basses   tiges.   En   posant   des
paillages, nous réduisons le besoin d'arrosage. Pour un
arbre isolé, pensez aussi à l’oya, cette poterie enterrée
poreuse   qui   libère   l'eau   par   capillarité   de   façon
continue.   Les   dommages   causés   par   le   froid   sont   la
principale  cause  de  mort  des  boutons  floraux.
L'application d'engrais et de compost à l'automne ou en
hiver réduit la tolérance au gel. Déplacer l'application
d'engrais  au  printemps  réduit  la  mortalité  des
bourgeons.   La   mise   en   place   d'un   moyen   de   lutte
antigel dans les vergers professionnels devient de plus
en plus nécessaire. Pour se protéger des attaques des
insectes, de la grêle et de la pluie, on peut poser des
filets  et  des  bâches  anti-pluie. Des  équipements
coûteux, mais  très  efficaces  et  qui  vont  devenir
essentiels pour les professionnels. Les spécialistes, qui
ont   évalué   le   bilan   carbone   d’un   verger   sur   une   vie
entière de 20 ans, considèrent que le bilan est positif et
peut être évalué à 4 tonnes de carbone stockées par
hectare de verger. Mais ce carbone ne doit pas « partir
en  fumée ».  En  effet  aujourd’hui  lors  du
renouvellement  d’un  verger,  la  pratique  la  plus
courante est le brûlage des arbres. Le bénéfice acquis
est   alors   perdu.   Des   solutions   existent   comme   le
déchiquetage  du  bois  et  son  épandage  ou  sa
valorisation  en  énergie.  Toutes  ces  propositions
représentent   des   coûts   en   équipements   et   main
d’œuvre pour les professionnels qui vont se répercuter
sur les prix pour les consommateurs.

Étape 2
Développer un programme de sélection pour un

arbre fruitier est une entreprise longue, complexe et
coûteuse.   À   titre   d’exemple,   un   cycle   de   sélection
variétale   incluant   une   évaluation   multisite   dure   une
quinzaine   d’années   pour   le   pommier.   L'objectif   est
d'obtenir des arbres ayant de faibles besoins en froid,
de forts besoins en chaud et une bonne résistance au
stress   hydrique.   Comme   les   arbres   fruitiers   ne   sont
replantés qu'une fois tous les 20 à 30 ans environ, il est
difficile d’introduire un nouveau cultivar ;   cependant,
de   nouveaux   cultivars   adaptés   au   réchauffement   ont
été développés par exemple au Japon (3), comme un
cultivar de pomme jaune sans problème de coloration,
un cultivar de poire résistant aux boutons floraux morts,
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Photo 2 : Drosophila Suzukii
ou mouche du cerisier

Photo 3 : La punaise diabolique



et   un   cultivar   de   pêche   avec   un   faible   besoin   de
vernalisation.  Ces  nouveaux  cultivars  ont  été
généralement développés par l’hybridation de variétés
locales « goûteuses » avec des variétés non japonaises
adaptées  au  changement  climatique  .La  France
bénéficie d’une diversité de variétés, de territoires de
production  et  d’influences   climatiques  constituant  un
gisement   de   ressources   pour   la   recherche.   L’urgence
climatique  a  conduit  à  autoriser  de  nouvelles
techniques   de   sélection   jusqu’au   génie   génétique
(travail   sur   les   gênes   d’une   molécule   d’ADN).   En
complément,   un   travail   de   sélection   sur   les   porte-
greffes pourrait permettre d’obtenir des arbres mieux
adaptés  pour  résister  aux  déficits  hydriques.
Prédominants, jadis, dans nos vergers, les arbres hautes
tiges ont été massivement remplacés par des fruitiers
basses tiges dans les années 70. Et ce, afin d’en faciliter
la culture et la récolte par des engins agricoles alors en
plein développement. En 2000, les arbres hautes tiges
n’étaient présents que dans 1 % de nos vergers.

Photo 4 : verger de pommiers hautes tiges
S’ils sont moins productifs à l’hectare, les arbres hautes
tiges sont bien plus résistants aux aléas climatiques que
les basses tiges. De plus, leur porte-greffe robuste, allié
à un système racinaire profond, permet de se passer à
la fois de tuteur et d’irrigation en assurant à l’arbre un
apport   naturel   en   eau   même   en   cas   de   sécheresse.
L’agroforesterie (comme appliqué au verger de la ferme
du   lycée   de   Brémontier-Merval)   et   le   mélange   des
espèces sont des voies à développer pour augmenter la
biodiversité  et  avoir  un  maximum  de  résilience.
Bienvenue, donc, au figuier au milieu des pommiers ou
aux cerisiers près des framboisiers !

Étape 3
Les plages de température moyennes annuelles

supposées appropriées pour la production des pommes
sont comprises entre 6 et 14 ° C. Les régions favorables
à  la  culture  des  pommes  en  France  devraient
progressivement   se   déplacer   vers   le   nord   ou   en
altitude. Selon les spécialistes, de nombreuses régions
de   production   pourraient   disparaître   d’ici   2060.   Des
cartes   prédictives   définissant   des   zones   de   culture
adaptées pour divers arbres fruitiers du futur, sont à
établir à l’échelle régionale pour informer les habitants.
Les   vergers   de   pommiers   normands   pourraient   se
« replier » sur les plateaux des zones littorales tandis
que des figuiers et des pêchers pourraient remplacer les
pommiers à l’intérieur des terres.

Conclusion
L’impact   du   changement   climatique   sur   les

arbres fruitiers est déjà évident au niveau des fruits,
mais   il   touche   également   la   survie   des   arbres.   C’est
d’autant plus dramatique que ce sont des sources de
stockage de carbone qui pourraient disparaître.
Il existe des mesures d’adaptation à court terme, pour
limiter ces impacts dans les vergers professionnels. Elles
impliquent  en  particulier  des  équipements  de
protection coûteux (filets, matériel antigel, irrigation…).
A   moyen   terme,   les   espoirs   se   tournent   vers   la
recherche avec le développement de nouvelles variétés
plus adaptées. Nos variétés anciennes constituent un
gisement intéressant à protéger et à qualifier  sur les
caractères  recherchés.  Les  arbres  hautes  tiges
pourraient retrouver un intérêt pour faire de l’ombre
aux pommes et … à nos vaches. Les spécialistes nous
prédisent   que   le   changement   du   climat   va   encore
s’accélérer,   et   à   long   terme   les   paysages   de   nos
campagnes   vont   se   transformer.   Alors,   c’est   dès
aujourd’hui qu’il nous faut planter les nouvelles espèces
d’arbres fruitiers et à bois de demain. Enfin, n’oublions
pas   de   nous   attaquer   à   la   source   principale   de   ces
bouleversements :   nos   émissions   de   CO2.   C’est   une
responsabilité   individuelle   et   collective  d’œuvrer   à  la
réduction de notre empreinte carbone, si nous voulons
sauver nos pommiers, et plus largement le monde du
vivant.

Photo 5 : 400 pommiers sauvages (malus sylvestris) ont été
plantés en décembre 2020 sur le plateau de Saclay (91). Ce
site expérimental, qui accueillera des chercheurs de l’Europe
entière mais aussi les scolaires, doit aider à mesurer l’impact
du changement climatique sur la nature. (5)

Benoit TARDIEU
Sources :
(1) Changement Climatique & Aléas météorologiques en 
Normandie-GIEC Normand –Juin 2020
(2) «  Influences de la température sur le comportement des 
espèces ligneuses tempérées, conséquences face au 
réchauffement climatique » Jean-Michel Legave, INRA 
Montpellier
(3) “Three climate change adaptation strategies for fruit 
production” Toshihiko Sugiura, Institute of Fruit Tree and Tea 
Science, Japan 10-2019
(4) Revue Daily Science « Coup de chaud pour les pommes » 
Laetitia Theunis Belgique, 08-2019,
(5) IDEEV Institut Diversité Ecologie et Evolution du Vivant 
https://www.ideev.universite-paris-saclay.fr/fr/le-verger
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Un verger municipal :
Pourquoi pas,

 mais pour quoi faire?

En   mars   2014,    lors   d'une   Assemblée
Générale   du   Crédit   Agricole   de   Lyons,   j'avais
demandé   à   Gabriel   Cottard   d'intervenir   pour
expliquer   les   buts   et   actions   de   l’association
pomologique   de   Haute   Normandie   (APHN)   dont
nous   faisons   partie.   À   l'issue   de   l'assemblée
générale   le   maire   de   Lyons   nous   a
interpellés  car il  souhaitait  créer  un
verger  conservatoire  dans  sa
commune sur un terrain de 1 hectare.

La plantation s'est faite sur 3
ans.   Le   verger   a   été   inauguré   le   7
octobre 2018.

Actuellement  le  verger  est
composé de 140 arbres, 130 variétés
de  fruits  :  pommiers,  poiriers,
pruniers   et   un   châtaignier.   Il   se
compose   de   poiriers   haute   tige,   de
pommiers et poiriers basse tige ainsi
qu'une  collection  en  forme  de
cordon, donc trois types de taille. 

Les   avantages   d'un   tel   projet   pour   une
commune sont multiples. Il permet l'initiation à la
conduite   d'arbres   fruitiers   notamment   par   des
démonstrations de taille. Il peut devenir un outil
pédagogique   pour   les   enfants   des   écoles   et   les
visiteurs.   Il   constitue   un   réservoir   de   variétés
anciennes où l'on pourra se procurer des greffons.
Il assure la pérennité de variétés anciennes. Il peut
fournir des fruits pour des expositions. 

Une réalisation exemplaire : le verger de Lyons la Forêt

Ah, les pommes,
une véritable

 histoire d'amour...
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Par ailleurs la pollinisation des fruitiers des
Lyonsais   va   se   trouver   favorisée,   ayant   pour
conséquence  une  possible  augmentation  des
récoltes   de   fruits   chez   les   particuliers   et   des
miellées plus abondantes pour les apiculteurs.

Enfin, la production de fruits peut créer des
ressources par exemple par des ventes au profit
des   écoles,   et   par   un   approvisionnement   auprès
d'œuvres  caritatives  pour  qui   les  besoins
deviennent de plus  en plus importants. 

Depuis, chaque année, des démonstrations
de taille ont lieu en février et une exposition de
fruits a lieu le premier ou le deuxième week-end
d'octobre dans le grenier de la halle de Lyons. S'y
ajoute une démonstration de pressage de pommes
à l'ancienne.

 Serge HELLOT
  (voir coordonnées 
  page p.16)

Une réalisation municipale
exemplaire,  pouvant répondre

à de multiples  intérêts.
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Vous êtes maire et vous envisagez de créer un verger communal, ou plus simplement de planter 
quelques  pommiers. L'ADM peut vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec le président François 
JUGUET : 06 85 71 70 21 ou  domainemervalasso@gmail.com, ou directement avec la référente verger : 
Hélène JOUVE helene.jouve@educagri.fr  pour tous renseignements utiles à votre projet, comme l'ont déjà 
fait les communes de Gournay en Bray, Ferrières en Bray et Senantes.

Mangez 
des pommes !
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       Depuis quelques années,  je
constate la disparition des poiriers
hautes  tiges  dans  mes
déplacements, tant en Normandie
que dans d'autres régions. Il est de
ma responsabilité de lancer un cri
d'alarme  pour  la  survie  des
poiriers  qui  méritent  autant
d'égards que les arbres forestiers
fournissant de bois d'œuvre, que
les arbres fruitiers qui produisent
les  fruits  que  nous
connaissons. Si l'on n'y
prend pas garde, dans
quelques décennies, le
poirier haute tige aura
disparu  du  paysage,
beaucoup   sont   bicen-
tenaires   voire   même
tricentenaires. Sachant
que   le   poirier   a   au
moins   deux   fins : les
fruits sont très bons, et le bois est
considéré  comme  précieux,
autrefois utilisé par les ébénistes,
les  graveurs,  les  luthiers,  les
tourneurs   et   les   menuisiers.  En
outre les poiriers agrémentent nos
paysages, qu'ils soient isolés ou en
alignement, particulièrement à la
floraison.   Beaucoup   ont   disparu,
souvent  livrés  à  l'assaut  des
tronçonneuses. On trouve encore
quelques   très   beaux   spécimens
dans la région de Domfront et de
Barenton  avec  des  bonnes
variétés de garde :"Le lectier", "De
cloche". Le travail d'obtention des
variétés   de   poiriers   a   été   très
important au XIX ème siècle, tant en
France que chez nos amis belges. Il
en  est  ressorti  des  variétés
gustativement   excellentes,   dont
certaines  de  garde  (qui  se
consomment  tout  au  long  de

l'hiver  sans  passer  par  une
chambre froide). Par exemple : la
poire  "de  fisée",  actuellement
recherchée   par   les   restaurateurs
pour fabriquer le "pâté de poires",
excellent   dessert   ressemblant   au
douillon fait par nos grand-mères.
Il me paraît urgent d'entreprendre
des actions d'aide à la plantation
pour sauver cette espèce. L'aide à
l'agroforesterie  peut  en  faire

partie,   encore   faut-il
sensibiliser  les
planteurs,  peut-être
en  introduisant  un
pourcentage mini-
mum.  Il serait
souhaitable  qu'une
action  spécifique  à
cette  espèce  soit
créée.   La   plantation
peut se faire, soit avec

un   arbre   de   trois   ans   greffé   en
tête, soit par un scion greffé ou à
greffer.   Cette   dernière   solution
serait   beaucoup   moins   coûteuse.
Le  poirier  doit  être  de  type
"franc". Dans le tableau ci-contre,
quelques  variétés  anciennes
présentant de nombreux  intérêts
gustatifs avec un éventail de mois
de consommation de la fin d'été à
la   fin   de   l'hiver,   voire   début   de
printemps.   cette   liste   est   non
exhaustive.  Il faut sauvegarder les
variétés   traditionnelles   anciennes
car elles constituent un immense
patrimoine   culturel   et   génétique
dont on aura peut-être besoin un
jour pour revenir à une agriculture
plus   douce,   durable,   et   moins
polluante.  Il  faut  aussi
sauvegarder   ces   grands   poiriers
pour éviter leur disparition à tout
jamais   des   paysages.   Enfin,   le

poirier est un excellent
pollinisateur.    

Serge HELLOT   

S.O.S. Poiriers
Un collectionneur passionné de poiriers attire notre attention

 sur la disparition des poiriers hautes tiges.

Poires normandes
- Le Lectier
- Poire de fisée
- Bergamote sannier
- Saint Germain Vauclin
- Olivier de Serre
- Beurré Gris
- De cloche (poire à poiré)
- Doyenné d'Alençon
- Figue d'Alençon
- Saint Germain Gris
- Jeanne d'Arc
- Pierre Corneille
- Poire de Coq
- Comtesse de Paris
Poires d'autres régions
- De Curé
- Beurré Bosc
- Duchesse d'Angoulême
- Martin sec (à cuire)
- Beurré Clairgeau
- Passe Colmar
- Passe Crassane
- Beurré Six
- Doyenné d'hiver
- Catillac (à cuire, très tardive)
- Triomphe de Jodoigne
- Rousselet de Reims
- Beurré Hardy
- Doyenné du Comice
- Beurré Capiaumont
- Alexandrine Douillard
- Besi de Chaumontel
- Madame Ballet
- Virginie Baltet
- Bergamote Hertrich
- Marguerite Marillat
- Certeau d'hiver
- Beurré Bachelier
- Président Deviolaine
- Beurré d'Anjou
Poires d'origine belge
- Beurré Diel
- Seigneur Esperen
- Joséphine de Malines
- Beurré d'Hardenpont (ou

d'Aremberg)
- Bergamote Esperen
- Soldat laboureur

02 32 49 62 29  - 06 20 87 67 29
anne.serge.hellot@gmail.com
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L’ABD,   créée   en   1998   pour   lutter   contre
l’implantation d’un circuit automobile de F1 sur le
territoire   de   Mauquenchy,   s’est   engagée   par   la
suite   dans   la   valorisation   du   patrimoine   bâti   et
paysager   du   Pays   de   Bray   et   participe   à   son
devenir.

L'ABD se bat pour conserver les prairies qui
sont   l'identité   paysagère   du   Pays   de   Bray.   Les
cultures   céréalières   gagnent   du   terrain,   celles-ci
s’accompagnent d’agrandissement de parcelles et
de    disparition   progressive   des   haies.   La   crise
actuelle   de   l'élevage   accélère   le   processus.   Le

bocage   s’effiloche,    il
n’en  reste  à  maints
endroits  que  des

reliquats.  Ceci  demande  l’élaboration  d’une
stratégie territoriale et la volonté partagée des élus
et de   la société civile. Notre association souhaite
un cadre pour accompagner la gestion durable du
bois-énergie avec tous les acteurs brayons.

 La question paysagère englobe les espaces
naturels, agricoles, forestiers, le bâti et la vie du
territoire avec des enjeux territoriaux qui ne sont
pas   anodins.   Nous   participons   à   la   commission
SCoT ( Schéma de Cohérence Territoriale ) du Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural, qui a pour vocation,
entre autres missions, de protéger la ressource en
terre agricole et de penser le Pays de Bray dans les
20   ans   à   venir,   véritable   démarche   globalisée
d’organisation de l’espace brayon.

Nous nous sommes lancés dans l’aventure
de   produire   un   film   sur   Jeanne
Maimbourg, bergère itinérante sur
les   communes  de  Mesnil-Lieubray,
Fry, Argueil ( sur le Mont Sauveur
notamment  )  et  avons  sollicité
Beaubec-Productions  pour  sa
réalisation. Le film   « La bergère et
l’orchidée » présenté en avril 2011,
montre la nécessité de préserver les
sites   Natura   2000   des   cuestas   du
Pays de Bray pour leur biodiversité.
Ecosystème qui constitue un véritable patrimoine
naturel   et   culturel.   Notre   soutien   s'est   poursuivi
avec l'aide à la diffusion "Des racines et des haies",
(co-production Beaubec-Productions et ARBRE ) sur
l'intérêt   de   maintenir   les   haies   pour   favoriser   la

diversité   écologique   et   paysagère  du   bocage
brayon. Beaubec-Productions  est actuellement en
phase de montage de son prochain documentaire
sur  le verger conservatoire de Merval "Tant qu'il y
aura   des   pommes".   Ces   collaborations   montrent
bien   la   convergence   de   vue   et   des   valeurs
défendues par les associations très conscientes de
la richesse du patrimoine brayon.

Notre  association  poursuit  sa  volonté
d'éducation  à  l'environnement  par   la  découverte
des forêts domaniales d’Eawy et de Lyons lors des
sorties mycologiques. Les champignons   poussent
sur des sols géologiquement différents et de ce fait

donnent de nombreuses variétés de champignons.
Ces   journées-découverte   rencontrent   un   franc
succès chaque mois d'octobre.

La  sensibilisation  des  scolaires  à  la
biodiversité   nous   tient   à   cœur   et   nous   leur
proposons  chaque  année  des  sorties
environnementales.  Cinq  panneaux   ont  été

réalisés sur les paysages du Pays de Bray, mettant
l’accent   sur   son   unité   géographique,   l’habitat,
son   histoire,   le   bocage   et   son   avenir   et   sont
utilisés dans des collèges.

Depuis le début de notre association, nous
pensons   que   la   création   d’un   parc   naturel
régional   en   intégrant   les   riches   héritages   du
passé bâti et paysager permettra d’élaborer de
nouveaux paysages ruraux et urbains qui seront
notre   patrimoine   de   demain.   Ce   projet   fait

l'objet,   depuis   janvier   2021,   d'une   étude   de
faisabilité par les PETR du Pays de Bray normand et
du Bray Oise. Souhaitons que la réalité rattrape nos
rêves associatifs.        

 Evelyne Detournay et Catherine Thiercé

Présentation de l'Association Brayonne Dynamique

« Ensemble, valorisons
notre territoire rural »

Notre président François JUGUET a souhaité que dans chaque bulletin de l'ADM 
soit présentée une association brayonne oeuvrant pour l'environnement. 

Pour ce numéro 3, c'est l'Association Brayonne Dynamique qui a été sollicitée.
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Sur  une  idée  de  l’équipe  « Beaubec
Productions » un  film  a  été  tourné  sur le verger
conservatoire,   qui   aura   pour   titre   « Tant   qu’il   y
aura des pommes »

Beaubec Productions a déjà séduit bien des
spectateurs avec « Des racines et des  haies » en
2011 « La bergère et l’orchidée  » en 2015 et plus
récemment « Demain l’abeille : la dette humaine  »
en 2018.

 Les premières images ont été mises en
boite à l’automne 2019, dont
certaines prises par un drone
et  les  dernières  en  fin
d’automne 2020, Covid étant
passé par là. Mais cela n’a pas

arrêté   Marie,   Jean   Yves   et   Wesley,   les   auteurs,
cadreurs   et   monteurs   qui   dès   déconfinement
venaient poursuivre. C’est ainsi qu’ils ont filmé tour
à tour Hélène au verger et au pigeonnier, François
dans   le   chai   et   Dany,   proviseur,   dans   l’ancien
verger Fernand Bazerque.

Originellement   prévu   en   court   métrage,
Beaubec s’est pris au jeu : ce sera finalement un
grand   format   « vous   avez   tellement   à   montrer »
nous ont-ils dit.

Pour lors, le film est en montage, un comité
de   pilotage   a   visionné   quelques   rushes   très
prometteurs.

La sortie officielle est programmée pour le

début   de   l’automne   2021,   quelques   semaines
avant « Sauve Ta Pomme » et donc « Tant qu’il y
aura des pommes » sera disponible en DVD lors de
notre   animation   annuelle !   On   pourra   aussi   le
télécharger   pour   une   semaine   moyennant   une
petite participation financière.

Merci à vous, Marie, Jean Yves et Wesley,
pour cette idée, et ce travail…

Tant qu'il y aura des pommes : Silence on tourne !

Une drone d'histoire, 
ce film

Un court métrage
qui devient
un grand format
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Sous le ciel de «Doux Normandie», dans le  «Domaine du Calvados»  près de «Franqueville», un sieur
«Maxime Philippe» épousa «Mademoiselle Virginie». Ils eurent trois enfants : une fille «Antoinette» qui se maria
avec le  «Capitaine Onfray» (que l'on surnomma  «Gros marin Onfray» tant il devint énorme), elle n'eut pas de
descendance   ;   un   fils   Noël   surnommé  «Noël   des   champs» tant   il   traînait   dans   les   champs   du   côté   de
«Chavagnieux» qui resta vieux garçon et une autre fille «Launette» surnommée «Grosse Launette». 

Cette dernière  se maria avec le «Président Descours» qui possédait «Avrolles» un grand «Domaine du
Pays d'Auge». De leur union naquit un fils, «Aumont» qui devint évêque. En raison de son caractère affable, on
l'appelait «Doux évêque» ou parfois «Bon père». Du temps où il était abbé de «Fresles de Roncherolles» , paroisse
dont le patron était  «Saint-Martin», il se passionna  pour la pomologie. C'est  à lui que l'on doit notamment
plusieurs variétés de pommes à cidre et à deux fins dont la «Grise dieppois» et  la «Croix de Bouelles» (Bouelles
étant le lieu-dit où il était né). 

Une autre variété gagna de nombreuses  «Médaille d'or»  dans les comices agricoles de la région : le
«Petit Fréquin» qu'il avait planté dans un  «Herbage sec» où par ailleurs un «Moulin à vent» fut construit au lieu-
dit  «Clos   Renaux».   La   légende   dit   que   c'est   précisément   là   qu'un  «Rossignol» avait   été   aperçu   dans   un
«Châtaignier». Certains contradicteurs dirent que c'était plutôt un «Bec d'oiseau» sur un «Long bois rouge». Cette
seconde version paraît être plus plausible car la présence d'un rossignol en Normandie reste à vérifier. Dans ce pré

ou herbage selon la région, on pouvait trouver d'autres variétés comme la «Peau
de vache», la «Peau de vache nouvelle» et la «Peau de vache musquée». On y
trouvait aussi un  «Petit oeillet», hélas aujourd'hui disparu, qu'un galopin des
environs surnommait «Grollo» ou «Crollon» selon la prononciation du patois. Ce
galopin,  un  «Gilet  rouge», avait une  copine  «Germaine», dont la mère était
«Marie Ménard» et le père «René Martin».  Il avait, dit-on, une ressemblance
avec une «Tête de cheval», mais on le surnommait plutôt «Bisquet violet» car
son fort penchant pour l'«Armagnac» lui donnait cette teinte de peau. Marie et
René habitaient au lieu-dit «Hauchecorne» dépendant de la commune de «Furcy
Lacaille»  . Ils travaillaient  pour le  «Président  des Héberts», gros propriétaire
terrien   chez   qui   on   trouvait   beaucoup   d'«Argile   grise»,   d'«Argile   rouge»  et
d'«Argile   rouge   bruyère» ;   sur   ces   terres   humides   on   trouvait   également
beaucoup de «Limaçon». 

Marie   et   René   eurent   une   nombreuse   famille   comme   souvent   à   cette
époque.  Après Germaine naquit  «Clozette»  surnommée  «Roquette»  tant elle

était menue, puis un garçon : Désiré surnommé «Fréquin rouge», sans doute avait-il le teint de son père. Ensuite
vinrent  Arsène surnommé «Fréquin de Brémontier»  de plus petite taille que son aîné, Auguste  dit  «Le Rouget»
qui avait lui aussi hérité de la mine paternelle, Aristide le  «Sauvageon» sans doute le plus mal élevé qu'on appela
plus tard «Rouge Leborgne» à la suite d'un accident, Octave surnommé  «Fréquin Lajoie»  tant il était rieur,  puis
une fille  «Thietrelote»  qui devint une  «Belle fille»  et enfin   Jules   le  «Petit jaune»,  sans qu'on sache vraiment
pourquoi.  Dans   cette   famille  pauvre,   il   y   eut  également  quatre   enfants   mort-nés   comme   souvent
malheureusement à cette époque où la nourriture complémentaire des enfants était les fruits des pommiers qu'ils
allaient   crappiller   dans   les   herbages   des   voisins   :  «Caillouël»  et   «Bramtôt».   Chez   ce   dernier   poussait   un
«Colapuis»  une excellente pomme à deux fins qui se conservait très tard, rustique variété qui aurait été ramenée
de Crimée par un grognard de Napoléon pendant la campagne de Russie qui se nommait Nicolas Dupuy, d'où son
nom,  également  appelée «Tardif Forestier». Quand les années étaient productives la famille se régalait aussi de la
large gamme des pommes Jaunet : «Jaunet de Bray», «Jaunet roquette» et «Jaunet pointu». 

C'est finalement grâce aux pommes qu'ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants.

Texte de «Rambault»
aux  Éditions «Vagnon»

La curieuse histoire de la famille des pommes à pressoir

   Cette "curieuse histoire", parfait modèle d'exercice de style, a été écrit par
un adhérent de l'ADM, Jean LETAILLEUR. Tous les noms en gras sont des
noms de pommiers  dits "à pressoir" donc des variétés de pommes à jus et à
cidre. Une histoire amusante qui l'a, selon ses dires, occupé un bon moment!

Armagnac
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Merci  au Crédit Agricole

Pour l’aide apportée à la réalisation de ce bulletin.
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