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Pommes à cidre et à jus : 

connaissance, promotion et diffusion de 

variétés oubliées des terroirs normands 

UN PROJET DE COOPÉRATION 
POUR TROIS ANS 

Une convention de mécénat
avec trois  entreprises de VINCI Energies.



                                                                       Éditorial

La Région Normandie nous accompagne sur un projet absolument 
novateur  qui  consiste  à  remettre  à  leur  place  les  variétés  des  terroirs 
Normands, vous lirez à ce sujet l’article de Hugues en page 4.
C’est donc parti pour trois ans, après la clôture du premier dossier LEADER 
qui  a  permis  le  démarrage de  l’ADM et  la  création du site  participatif  : 
domainemervalasso.fr . 

2021 un bilan très enthousiasment 
La CC4R (communauté  de  communes  des  4  rivières)  nous 

accompagne à nouveau, et c’est heureux !
VINCI  Énergies devient un partenaire  de choix au travers de ses 

filiales Garczynski Traploir, Forlumen Réseaux et Cegelec SDEM.
Notre jeune étudiante Rose a achevé son stage de 4 mois et nous a 

remis un rapport fort intéressant.
Le site participatif a ouvert officiellement le 21 mars (date prévue 

de l’AG, finalement reportée cause Covid).
L’assemblée générale du mois de juin a élu de nouveaux membres à 

notre CA, les commandes de pommiers n’ont jamais été aussi importantes, 
Sauve Ta Pomme a pu avoir lieu, beau succès, et l’offre des animations en a 
été enrichie.

La formation Biodiversité auprès des élèves de Merval est achevée, 
comme celle dispensée aux enfants de l’école de Brémontier Merval.

Le bénévolat « verger » a été intense, merci à tous !
Tant qu’il y aura des pommes, le film documentaire de Beaubec 

Productions  a  enfin  vu  le  jour,  et  je  vous  invite  à  le  visionner,  c’est 
magnifique, en tous points réussi.

Et 2022, dans tout ça ?
Cette année à venir  sera chargée, le  dossier Région « pommes à 

cidre  et  à  jus »  sera  chronophage,  d’où l’embauche d’une salariée à  mi 
temps. Il s’inscrira dans la continuité d’un travail de cartographie mené par  
le CICD (interprofessions des appellations de la pomme à cidre) et dans un 
« plan  pomme »  audacieux  porté  par  cette  même  structure  et  la  MCN 
(Maison Cidricole de Normandie)

L’ADM se positionnera aussi dans un projet de la Région Normandie 
autour de la sauvegarde des variétés végétales anciennes de Normandie.
  Donc, bien des projets que nous aurons à cœur de mener à leur terme !
      

Une bonne année pomologique à toutes et tous, et bonne lecture
  Le Président
François JUGUET
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Élus  des  collectivités  locales, 
entreprises  œuvrant  sur  le  territoire, 
particuliers  ayant  ou  non  un  projet 
« verger », vous êtes indispensables !

La Communauté de Communes des 4 rivières 
(CC4R) : un soutien sans faille

Emmenée  par  son 
Président Eric Picard, la CC4R 
a  anticipé  sur  les  besoins 
d’une association renaissante 
qui  voulait  sauver  ce 
patrimoine  génétique 
d’exception du  verger 
conservatoire  de  Merval.  Fin 
2018, la subvention accordée 
nous  a  permis  de 
« démarrer »  un  premier 
dossier européen de 3 ans (qui est à l'origine, entre 
autres, de la création de notre site internet) auquel se 

joint  la  Région  Normandie 
via le PETR. Régulièrement, 
en  cas  de  besoin,  le 
Président  Eric  Picard 
convainc les membres de la 
CC4R de nous soutenir.  Un 
pareil trésor au centre de la 

Communauté de Communes sera demain un élément 
majeur de l’offre touristique d'un futur parc naturel 
interrégional  du  Pays  de  Bray,  et  une  caution 
scientifique.  Et  ça,  le  Président  en  a  eu  conscience 
avant tout le monde…

Des particuliers contributeurs du projet
En dehors des indispensables parrainages, 

certains  prouvent  leur  intérêt,  en  plantant  des 
pommiers  et  poiriers,  ou  en  faisant  des  dons  à 
l’association.  Quelle  ne fut  pas  notre  surprise  de 
recevoir  un  jour  un  chèque  d’un  donateur 
inconnu ! Réussissant finalement à le joindre par mail, 
il  m’annonça simplement avoir été séduit par notre 
démarche lors d’une « visite » sur notre site. On peut 
parler  aussi  d’autres  acteurs  qui  mettent  à  l’abri 
certaines de nos variétés, tel ce « voisin » achetant et 
plantant  des  variétés  rares,  ou  cet  adhérent  qui 
prochainement permettra de conserver nos variétés 
« uniques »  sans  espérer  en  tirer  un  quelconque 
bénéfice !  Et  pour  rester  vénal :  les  dons  à 
l’association sont  déductibles  à 66% de vos impôts. 
Enfin, je dis ça au cas où…

VINCI et ses filiales : 
GARCZINSKY TRAPLOIR, 

FORLUMEN RÉSEAUX
CEGELEC SDEM

    Suite à un appel d'offres du Syndicat Départemental  
d’Electricité, VINCI Énergies a remporté le marché des 
réseaux  électriques  du  secteur,  et  s'est  engagé  à 
proposer  aux  communes  la  plantation  d’arbres  en 
fonction de l’importance des travaux. Notre adhérent 
Jérôme Grisel, maire du Mesnil Lieubray  qui siège au 
SDE, a donc mis  en avant les variétés de pommiers 
détenues à Merval.  Et là, surprise, Vinci et ses trois 
filiales  prennent  rendez  vous  avec  l’association, 
visitent  longuement  et  avec  le  plus  grand  intérêt 
notre  conservatoire.  Et  rapidement  nous  font  2 
propositions : un mécénat annuel sur les trois années 
que  dure  le  marché  d’électrification  et  l’achat  de 
pommiers en haute et basse tige pour les communes 
concernées.  Pour  ne  rien  cacher,  cette  seconde 
proposition nous inquiétait, craignant ne pas pouvoir 
répondre à la demande. Finalement un accord a été 
passé, nous fournirons ce que nous serons en mesure 

de  produire.  Le  30  septembre  2021,  signature  de 
cette  alliance,  et  dans  la  foulée  chacune  des 
entreprises verse son écot dans les jours qui suivent. 
En janvier 2021 vingt pommiers ont été plantés par 
CEGELEC  et les commandes sont passées pour 2022.

La  Région  Normandie,  une  logistique  et  un 
financement au service de la pomme
    Un second volet autour de la pomme voit le 

jour à notre initiative, cette fois ci, engageant 
la Région Normandie financièrement. Vous en 

trouverez le détail dans les deux pages suivantes.
Vers un plan "espèces locales anciennes" ?
Au moment  où  nous  « bouclons »  ce  bulletin,  nous 
sommes  invités  par  la  Région  Normandie  à  une 
première  réunion  autour  des  espèces  végétales 
locales anciennes. Forts de nos plus de 420 variétés 
de pommes,  dont une centaine uniques en Europe, 
nous  participerons  évidemment  à  ce  nouveau 
programme régional !

Rendez-vous dans le bulletin numéro 5 pour 
plus de précisions…

François JUGUET
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Des partenaires, des donateurs et des mécènes 

La seule hiérarchie proposée dans cet article est l’ordre d’apparition dans le paysage de notre association. 

Par discrétion, et à la demande de certains donateurs, nous ne ferons pas mention des sommes allouées.



Chers  lecteurs,  vous  connaissez  tous  le 

conte de la Belle au Bois Dormant qui fut plongée 

par une méchante fée durant 100 longues années 

dans un profond sommeil ?

C’est en quelque sorte la 

même  mésaventure  qui  est 

arrivée à notre pomme à cidre 

en Normandie.

Au  19e siècle,  les 

innombrables  variétés  de 

pommes  décrites  dans  les 

ouvrages marquent son apogée 

à  cette époque dopée par  une 

consommation  abondante  de 

breuvages  à  base  de  pomme 

mais également par le phylloxéra qui permis un 

report de la vigne sur la pomme (une littérature 

abondante en atteste). 

Mais les guerres ont un effet dévastateur. 

Le  cidre,  moins  stable  que  le  vin  est  difficile  à 

transporter  vers  le  front.  A  noter  également 

l’arrêt  définitif  des  exportations  de  pommes  à 

cidre du Pays de Bray vers l’Allemagne par trains 

entiers  avec  la  seconde  guerre  mondiale.  Par 

ailleurs,  la  simplification  amenée  avec  l’aire 

industrielle  a  sonné  progressivement  sinon  le 

glas,  au  moins  la  mise  en  sommeil,  le 

délaissement, l’abandon de nombreuses variétés 

(certaines  d’entre  elles  disparaissant  pour 

toujours…).  Il  aura  fallu,  un  siècle  plus  tard, 

l’apparition  de  princes  charmants  des  vergers 

modernes à l’instar de Fernand Bazerque et toute 

la passion qui les animera pour réveiller les belles 

endormies, les choyer pour les placer en position 

de susciter à nouveau l’intérêt au sein de vergers 

conservatoires comme celui de Merval !

Ainsi  la  France  a  la  chance  inouïe  de 

détenir  le  plus  important  patrimoine génétique 

de pommes à cidre au monde, enviée pour cela 

par  des  pays  gros  producteurs  de  produits 

cidricoles comme le Canada ou les Etats Unis qui 

produisent leurs cidres principalement à partir de 

pommes de table.

Aussi, à l’exemple de la filière viti-vinicole 

qui  a  opéré  une  profonde  mutation  dans  les 

années 90, passant d’une production industrielle 

de  qualité  variable  (rappelez-vous,  on  allait 

jusqu’à  nous  proposer  du  vin  en  tétra  pack !) 

pour s’orienter vers des volumes réduits mais des 

produits  plus  qualitatifs  (essor  du  label  des 

Vignerons indépendants). 

Dans les années 2000, c’est la bière qui a 

opéré  sa  renaissance  avec  un 

délaissement  progressif  des  bières 

industrielles  pour  des  bières 

fabriquées  par  des  brasseries 

artisanales  et  des  recettes 

réinventées.

Enfin,  depuis  une  petite  dizaine 

d’année,  des  producteurs 

transformateurs  portés  par  l’envie 

d’élever  des  cidres  de  qualité 

exprimant  des  typicités  portant  leur 

signature  redonnent  des  couleurs  à  la  filière 

cidricole  dans  un  contexte  favorable  porté  par 

des  consommateurs  en  recherche  de  boissons 

naturelles aux saveurs renouvelées. 

Sur  le  plan  culinaire,  plusieurs  grands 

chefs étoilés ont remis à l’honneur le cidre dans 

la préparation de leurs plats mais également pour 

les accompagner, élargissant par là le champ des 

possibles  d’une  association  par  trop  réductrice 

avec la célèbre galette bretonne.

C’est  dans  cette mouvance  que  le  salon 

international  Cidrexpo qui s’est  tenu à Caen en 

2019 a rencontré un succès inattendu, relançant 

l’intérêt pour ce merveilleux breuvage à base de 

pommes.

Pour  revenir 

aux  fondamentaux, 

qu’est  ce  qui  fait  un 

bon  cidre ?  Il  faut 

réunir  des  pommes  qui  s’y  prêtent,  douces, 

amères,  acidulées,  un  terroir  (fond  de  vallée, 

plateau,  nature du sol,  exposition etc.)  et enfin 

un savoir-faire (assemblage, élevage..)

Considérant que le premier ingrédient est 

donc la pomme, que ce fruit est emblématique 

de  notre  belle  région  Normandie  mais  aussi 

qu’apparemment  selon  une  étude  récente  de 

l’IFPC, les 2/3 des vergers basses-tiges seraient à 

renouveler dans les 10 ans à venir,  nous avons 

réalisé  que  nous  avions  un  rôle  déterminant  à 

tenir dans la filière cidricole pour les 2 prochaines 

générations,  (la  durée  d’un  verger  basses  tiges 

étant d’environ 30 à 40 ans).
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La Région Normandie, premier partenaire de l’ADM

Des variétés anciennes 

pour un renouveau du 

verger cidricole



C’est ainsi qu’en décembre 2020 un petit 

groupe  de  travail  pluridisciplinaire  de  l’ADM  a 

travaillé  d’arrache-pied  afin  de  formaliser  un 

appel à projet de la Région Normandie que nous 

avons  intitulé  « Pommes  à  cidre  et  à  jus : 

connaissance, promotion et diffusion de variétés 

oubliées des terroirs normands ».

Ce  projet  d’une  durée  de  3  ans, 

présentant le gros avantage de pouvoir financer 

du  fonctionnement,  porte  sur  un  montant  de 

140K€  (Fonds  européens  LEADER,  subvention 

région et 20 % d’autofinancement).  Il  est piloté 

par  l’ADM  dont  l’essentiel  des  ressources  lui 

reviendra (environ 85 K€), permettant la prise en 

charge  des  salaires  de  notre  animatrice  verger 

ainsi que la création d’un poste d’ouvrier agricole 

à  mi-temps  pour  aider  à  l’entretien  du  verger 

entre juillet 2021 et juillet 2024.

Nous bénéficions pour ce faire du soutien 

de  la  Chambre  Régionale  d’Agriculture  de 

Normandie, du CICD* et de l’IFPC** qui sont nos 

partenaires.

Pour parler du projet en lui-même, nous 

avons proposé une méthodologie permettant de 

remettre  sur  le  devant  de  la  scène  et  à  la 

disposition  des  producteurs-transformateurs  de 

la filière,  entre 15 et 20 variétés de pommes à 

cidre et à jus présentant des qualités utiles à la 

profession et en assurer la promotion.

Certains d’entre vous peuvent penser que 

15  à  20  variétés  c’est  finalement  bien  peu  ne 

serait-ce  que par  rapport  aux 200 variétés  que 

renferme  à  lui  seul  le  verger  conservatoire  de 

Merval.

A  ceux-là,  je  répondrai  qu’aujourd’hui 

l’essentiel de la profession travaille avec 20 à 25 

variétés en tout dans notre région.

Aussi, si  notre projet rencontre le succès 

que  nous  escomptons,  il  pourrait  amener  à 

quasiment doubler l’offre de variétés auprès de la 

filière cidricole normande ! Pas mal ?

Nous avons été amenés à soutenir en avril 

dernier notre projet (en visio, pandémie oblige) 

auprès  de  la  direction  de  l’Agriculture  de  la 

Région qui l’a d’ailleurs accueilli  avec beaucoup 

d’enthousiasme, saluant le travail réalisé et nous 

promettant  qu’ils  nous  suivraient  de  près  dans 

nos avancées puisque le sujet qu’il défend est en 

lien direct avec le « Plan pommes » porté par la 

Région.

Sur les 9 dossiers déposés et retenus en 

février  2021,  notre  projet  a  été  classé  en 

deuxième position avec une note très proche de 

celle du lauréat avec 129 points (le premier ayant 

recueilli 134 points et le moins bon 74). On peut 

s’en féliciter au vu des moyens matériels limités 

dont dispose notre association et du temps dont 

nous avons disposé pour la mise en forme de ce 

projet partenarial.

Nous  avons  ainsi  trois  ans  devant  nous 

(plus  tout  à  fait)  pour  asseoir  un  peu  plus  le 

rayonnement  de  l’ADM  comme  un  acteur 

dynamique  incontournable  au  service  de 

l’interprofession cidricole à l’échelle de la région 

Normandie.

Hugues PHILIPPE

*CICD :  Interprofession  qui  gère  les  produits 

cidricoles en appellation

**IFPC :  Institut  Français  des  Productions 

Cidricoles
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Des participants attentifs



2021 : Les bénévoles au verger 
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 Février :  Plantation des nouveaux haute tige, récolte de greffons et démonstration de taille.

Janvier : Déplacement des anciens pommiers haute tige de la pépinière.

A gauche tailleurs 

d'arbres et à droite : 

tailleurs de bavette



    
 
 
 
 

Une équipe "de taille" 

Février : transplantation de la pépinière à la cidrerie des pommiers de collection 
 

7 

Mars : installation 
d'un "chouette"nichoir Avril : greffages 

Reportage photo, Christian THIERCÉ et Hélène JOUVE 

Juillet : les nouveaux pieux 

Octobre Novembre : récoltes 

Juin : installation du "goutte à goutte" et débroussaillage 
 



L'organisation et la préparation de Sauve Ta Pomme 

commencent dès le vendredi matin. Au programme : 

montage  des  deux  chapiteaux,  prêtés  amicalement 

par  la  commune  de  Hodeng-Hodenger,  installation 

électrique,  installation  des  tables  prêtées  par  la 

commune de Brémontier Merval, allumage du four à 

pain  et  mise  en  place  du  stand  de   vente  de 

pommes...

Le  jour  J,  encore  quelques  mises  au  point  : 

fléchage  des  différents  ateliers  proposés  au  public, 

encore  des  petites  tentes  à  monter,  placer  les 

exposants... 

Et  après  la  manifestation,  rangement, 

démontage et nettoyage pour laisser place nette à la 

reprise des cours et l'accueil des élèves le lundi. Et le 

tout  mené  avec  bonne  humeur  par  une  équipe 

formidable et solidaire.

Les bénévoles de l'accueil  ont permis à plus 

de 500 visiteurs de s'orienter en distribuant des plans 

de la manifestation. 

"Avant  de  croquer,  admirez  les  belles 

pommes"   pouvait-on  entendre   dès  le matin  sur  le 

stand  de  vente  des  fruits  du  verger  conservatoire. 

Chacun pouvait être émerveillé par les couleurs et la 

fraîcheur des fruits  mis en valeur sur l’étal.

      "Rouget de l'Andelle, Colapuy, Reinette de Merval, 

Transparente de Croncels...." voilà quelques unes des 

variétés  que  nos  amis  les  visiteurs  de  Sauve  Ta 

Pomme  pouvaient  découvrir  sur  notre  stand,  des 

fruits cultivés avec amour et passion tout au long de 

l'année, par nos adhérents de l'ADM sous la houlette 

d'Hélène.  Des  variétés  connues  comme  Bénédictin, 

Bailleul  d'Hiver  et  des  variétés  locales  dont  on 

entendait  parfois  le  nom  pour  la  première  fois, 

suscitaient  la  curiosité  des  visiteurs,  friands  de 

connaître leur utilisation en cuisine, la conservation, 

la période de maturation... Près de 400 kg de pommes 

ont été manutentionnées sur cette journée.

Juste à côté, une équipe de choc au pressage a permis 

aux visiteurs de goûter au "crû" de l'année.

L'exposition  de  plus  de  400  variétés  de  pommes 

soigneusement  rangées  au 

pigeonnier  a  donné  lieu  à  de 

multiples  questions  à  Hélène, 

notre  référente  verger  ainsi 

qu'à Jean Letailleur.
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Sauve ta pomme 2021

Après une manifestation annulée en 2020, 

quel bonheur de retrouver

Sauve ta Pomme en 2021.



Vers  onze  heures,  après  une  visite  de 
l'ensemble  de  la  manifestation,  le  président  a 
prononcé son discours d'inauguration en présence de 
M. Eric PICARD, président de la CC4R, Mme Laurence 
VEILLON  proviseure  du  Lycée,  Mme  Annie  Vidal, 
députée, Mme Sabrina GOULAY  conseillère régionale, 
M.  Jean-Claude  DELWARDE  maire  de  Hodeng 
Hodenger  ,  M.  Jean-Luc  COSQUER  maire  de 
Brémontier-Merval,  M.  Jérôme  GRISEL  maire  de 
Mesnil-Lieubray,  Mme  Isabelle  BREQUIGNY  maire 
d’Argueil, M. AUBRIET, directeur de CEGELEC SDEM et 
M. LE GOURRIEREC de Vinci Energies.

Une journée bien remplie

Le stand de l'ADM a permis d'expliquer aux visiteurs 
les  objectifs  de  l'association  et  d'enregistrer  de 
nouvelles adhésions.

La conférence de Benoit  TARDIEU a permis de faire 
un point sur les conséquences du changement 
climatique sur le devenir des vergers.

Au four à pain, l'équipe de bénévoles n'a pas eu un 
seul temps de répit et a déployé une grosse activité 
pour la fabrication de 80 tartes dans la journée.

Benoit a rappelé avec son exposition le rôle  
des abeilles sauvages pour la pollinisation.

Les trois auteurs invités : Mme de PAS, M. MILLE et 
M. LEROND ont dédicacé leurs ouvrages .

Jean Yves FERRET a présenté le film : 
"Tant qu'il y aura de pommes " (voir P.19)

A l'année prochaine !
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L'inauguration

Christelle et Gérard DELWARDE, Catherine DEBUR et Christian THIERCÉ

Comme disait quelqu'un 

dont le nom m'échappe :

  Mangez des pommes !!!



L’expo du CPIE de l’Orne 
Les  visiteurs  ont  pu 

admirer  l'exposition  du 

CPIE   de l'Orne   (vergers 

sans  frontières)  qui  a 

connu un bon succès.  Ils 

se  sont  concentrés 

surtout sur les techniques 

de  greffage,  d'entretien 

du  verger  ...  et  sur  les 

recettes  de  cuisine  (le 

panneau  le  plus 

photographié).

Mon pommier coup de cœur
L'expo  photo  a,  elle  aussi,  été  très 

appréciée. Pour la première fois, on y découvrait 

les  photos  réalisées  par  une  vingtaine 

d’adhérents de l’association sur le thème « Mon 

pommier  coup  de  cœur ».  Les  visiteurs 

cherchaient  les  photos  de leur village ou celles 

des  gens  qu’ils  connaissaient.  Les  spécialistes 

discutaient  plus  technique  de  taille,  nom  des 

variétés. Quelques uns s'amusaient à déterminer 

quelle  était  leur  photo  préférée,  le  meilleur 

cadrage  ou  le  meilleur  éclairage.  Les  réactions 

étaient intéressantes et variées.  Bravo à Benoît 

Tardieu,  l’organisateur  de  cette  opération  qui 

sera sans doute à renouveler !

Atelier informatique
Sur l'atelier informatique, on présentait le 

site de l’association, la base 

de données des variétés de 

pommes  et  le  principe  du 

verger  participatif :  chaque 

adhérent  peut  géolocaliser 

ses  pommiers  issus  du 

verger  conservatoire  et 

transmettre  régulièrement 

des  informations,  des  photos,  sur  leur  état  de 

santé, leur devenir, leur production. Nous avons 

accompagné  quelques  visiteurs  dans  cette 

démarche,  précieuse  pour  l’association : 

sauvegarde  et  suivi  des  variétés  du  verger 

conservatoire.

Ce  fut  une  journée  agréable,  très  riche  en 

contacts.  Cela  nous  a  permis  aussi  de  mieux 

connaître les attentes des visiteurs, afin aussi de 

compléter et d’améliorer le site de l’association.

Un grand merci à madame la proviseure du lycée, 

et  à  Marie-Laure  la  documentaliste,  pour  leur 

accueil.

Bruno DOUVILLE
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Sauve ta pomme : exposition et atelier informatique 

Dans le magnifique centre de 

documentation du lycée, mis à disposition 

pour cette occasion, nous avons reçu 

environ 200 personnes au fil de la journée.

Des visiteurs attentifs

Des pommiers coup de coeur

Mon pommier coup de coeur, 

moi c'est pas en photo

 que ça se passe. 



Ce jour  froid  et  maussade  de novembre 
n’a pas dissuadé les bénévoles de se retrouver à 
la Fête de la Pomme, tous heureux de partager 
leur passion et de présenter leurs actions.

Les 2 compères du Groupe Ornithologique 
Normand ont ravi les visiteurs avec leurs nichoirs 
de toutes sortes, pour les mésanges comme pour 
les  éperviers.  Les  enfants  curieux  sont  repartis 
avec les plans pour construire leur propre nichoir. 
Inlassablement  les  2  bénévoles  ont  expliqué  la 
conception, l’originalité des nichoirs, l’intérêt de 
garder et de protéger l’avifaune. 

Le même argumentaire se retrouvait  sur 
le stand de l’ARBRE (Association Rurale Brayonne 
pour le Respect de l’Environnement) ; elle aussi a 
présenté aux visiteurs tout l’intérêt de connaître 
et sauvegarder la faune et la flore locales. Elle a 
pu présenter et vendre son DVD « Des racines et 
des haies ».

Avec l’Association Brayonne Dynamique la 
richesse  patrimoniale  s’est  ajoutée  à  l’intérêt 
faunistique. Son DVD « La bergère et l’orchidée » 
a lui aussi trouvé quelques acheteurs.

Les visiteurs ont pu repartir avec un guide 
du Routard du Pays de Bray que le PETR du Pays 
de  Bray  (Pôle  d’Equilibre  Territorial  et  Rural) 
mettait  gratuitement  à  leur  disposition.  Ce 
moment d’échanges a permis de présenter le rôle 
de  promotion  du  territoire  brayon  et  de 
coordonnateur  des  initiatives  des  élus  dont  est 
chargé cet outil collectif.
        Belle journée d’échanges pour ces bénévoles 
au service des richesses du Pays de Bray.
                        
                                                   Catherine THIERCÉ
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Sauve ta pomme : l'espace des associations 

Pour cette édition de "Sauve ta pomme" un 
espace était réservé aux associations 
brayonnes oeuvrant pour l'environnement 
ainsi qu'au PETR du Pays de Bray.

Le Groupe Ornithologique Normand

L'Association Rurale Brayonne pour le Respect de l’Environnement

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

L'Association Brayonne Dynamique



Sans la manifestation de Sauve ta Pomme 

à l'automne 2020, les perspectives de greffages 

pour  les  distributions  de  pommiers  en  2021, 

étaient  beaucoup plus  nébuleuses.  Les mois  de 

janvier  et  février  ont  cependant  permis  de 

préciser les besoins en variétés et finalement les 

demandes étaient là : pour les particuliers, pour 

la création d'un verger en haute tige annexe de la 

collection,  pour  des  parrainages.  Merci  à  tous 

pour  votre  implication  dans  le  sauvetage  du 

patrimoine  fruitier.  Vous  permettez  la 

distribution  des  variétés  sur  le  territoire  et 

sécurisez ainsi la collection de Merval. 

La  connaissance  des  variétés  "uniques  " 

s'est  également  poursuivie.  A 

nouveau, les qualités technologiques 

de 30 variétés sont précisées. 

La  biodiversité  sur  le  verger 

n'a pas été oubliée : implantation de 

nichoirs  à  abeilles  sauvages, 

implantation de nichoirs à chouettes 

en collaboration avec le GON , suivi 

des oiseaux avec la LPO et chauves-

souris  du  domaine  (Groupe 

Mammalogique  Normand),  ateliers 

avec l’école de Brémontier (ATE).

En  mars,  la  réponse  positive 

du  GEVES  (Groupe  d'Etude  et  de  contrôle  des 

Variétés Et des Semences) pour soutenir le verger 

conservatoire  a  permis  de  réaliser  un  certain 

nombre d'actions :

-  à  commencer  par  l'arrivée  de  Rose  Amiot, 

étudiante  en  quatrième  année  d'UniLaSalle 

Rouen  sur  la  thématique  du  réchauffement 

climatique et ce pour 4 mois. Rose a réalisé une 

compilation  des  résultats  antérieurs,  un  suivi 

complet  du  verger  :  floraison,  suivi 

phytosanitaire, charge... 

-  en avril du goutte à goutte a été installé sur 3 

parcelles : pommes à couteau principalement et 

cidrerie.  La  sécheresse  des  trois  années 

précédentes  avait  mis  à  mal  les  pommiers  les 

plus faibles. L'année 2021 a finalement été peu 

problématique de ce point de vue.

-  le  greffage  des  pommiers  menacés  par 

l'implantation du gymnase a pu être réalisé

-  le  palissage  du  verger  a  été  renforcé 

notamment sur la parcelle de la cidrerie.

A partir de juillet,  de nouveaux objectifs 

sont  développés  dans  le  cadre  de 

l'AAP  (Appel  à  Projets)  avec  le 

Conseil  Régional.  Il  s'agissait  de 

définir  les  variétés  du  verger  à 

suivre  en accord avec  la  Chambre 

d'Agriculture  de  Normandie, 

l'Institut  Francais  des  Productions 

Cidricoles et le CICD (organisme de 

soutien aux appellations cidricoles). 

L'arrivée  de  Julie  Grohens  à  mi 

temps dans le cadre de ce dossier 

Région a renforcé le travail de suivi 

des récoltes sur le verger, pressage 

des  jus,  tout  en  me  libérant  pour  assurer  la 

fonction  de  chef  de  file  du  dossier.  Le  temps 

administratif de ce dossier est chronophage. 

A  l'automne  également,  le  partenariat 

avec  le  groupe  VINCI  s'est  mis  en  place.  Deux 

sociétés  réservaient  déjà  quelques  pommiers 

basse tige pour une plantation en début d'année 

2021.  Pour  répondre  à  leurs  besoins,  il  a  été 

convenu de produire 80 pommiers haute tige et 

230 basse tige en 2022. 

En novembre, Sauve ta Pomme a été une 

vraie  réussite.  Au  pigeonnier,  beaucoup  de 

visiteurs intéressés par la collection, nombreuses 

réservations de pommiers, vente de pommes et 

de tartes record, détermination de variétés ... 

Le  Verger  Conservatoire,  grâce  à  ses 

adhérents  dynamiques  et  à  ses  soutiens,  a  su 

créer  aujourd'hui  un  vrai  rayonnement  dans  le 

domaine  de  la  préservation  des  variétés  de 

pommiers. 
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La vie au verger : bilan 2021 

Hélène JOUVE



 Ainsi, l'arbre fruitier produit généreusement 
une  année  'Année  ON'  et  beaucoup  moins  l'année 
suivante 'Année OFF'. 

Comment expliquer cela ?
La floraison est une étape clé dans le cycle des 

arbres fruitiers car son intensité détermine l'aptitude 
à produire des fruits. 
          En fait, la formation des fleurs peut être divisée 
en plusieurs étapes : l'induction suivie de l'initiation et 
de la différenciation florales, qui se déroulent l'année 
précédant l'épanouissement des fleurs. De ce fait, ces 
premières  étapes  (peu  visibles)  de  la  floraison  de 
l'année suivante, se déroulent en même temps que le 
développement des fruits d'une année donnée. 
(voir schéma ci-dessous)

La première phase d'induction florale est sous 
la  dépendance  d’une  part  des  disponibilités  en 
éléments  nutritifs  (hydrates  de  carbone)  pour  les 
rameaux  feuillés,  et  d’autre  part  des  hormones 
inhibitrices  naturelles  telles  que  les  gibberellines 
produites  par  les  pépins  des  jeunes  fruits.  Ces 
hormones  en  grande  quantité  sont  contraires  au 
phénomène florifère. Ainsi : 
Plus de fruits = plus de compétition nutritionnelle. 
Plus  de  fruits  =  plus  de  pépins  =  plus  d’hormones 
inhibitrices.

Ce phénomène est connu depuis la fin du XIXe 

siècle  et  se  situe  dans  les  50  à  70  jours  après  la 
floraison  chez  le  pommier,  l'époque  exacte  variant 
suivant les milieux, les variétés et l'état des arbres. 

Conséquences de l'alternance : 
En  plus  de  la  fluctuation  de  la  production, 

l'alternance chez le pommier provoque d'importants 
problèmes  agronomiques  tels  que  le  niveau  de 
rendement moyen sur plusieurs années, la qualité des 
fruits, les ruptures de branches, des déficiences, une 
sensibilité accrue aux ravageurs et aux maladies. 

Effet variétal 
Suivant les variétés, l'alternance se manifeste 

plus ou moins. Ainsi, certaines sont dites régulières, 
par  exemple Reinette abri  ou Gros  Locard.  D'autres 
ont la fâcheuse tendance à ne produire qu'un an sur 
deux. C'est le cas par exemple de la Cox's orange ou 
de la Reine des reinettes. Il semble que les aptitudes 
des variétés soient sous contrôle génétique. 

Au  delà  de  l'alternance  :  de  la  floraison  à  la 
récolte 

Mais entre la floraison et la récolte, le chemin 
est encore long et les promesses de récoltes doivent 
encore se concrétiser. 
Plusieurs facteurs vont alors intervenir :
- soit environnementaux : conditions de floraison et 
de pollinisation, absence ou réduction de gels sur les 
stades sensibles de la floraison et de stress hydriques 
en saison, bonne alimentation des arbres.
-  soit  culturaux  pour  contrer  les  années  ON :  taille 
d'hiver modérant la floraison à venir, éclaircissage des 
fleurs et éclaircissage précoce des fruits.

Une  bonne  prise  en  compte  du  caractère 
bisannuel de la floraison d'une part, et de l'équilibre 
de  l'arbre  entre  la  fructification  et  sa  croissance 
végétative  d'autre  part  facilitera  la  régularité  de  la 
production. 

 Hélène JOUVE
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L'alternance : pourquoi, comment?

La plupart des arbres fruitiers ont la particularité 
de produire des fruits de façon irrégulière. C'est 
ce que l'on appelle l'ALTERNANCE.

Charge en fruits
Hormones internes
Nutrition
Effet variétal

Janvier  Février  Mars      Avril      Mai       Juin  Juillet  Août  Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier  Février  Mars  Avril 

ANNÉE n-1 ANNÉE n

Développement floral

Développement floral

Développement végétatif

FLORAISON CROISSANCE
du fruit

MATURITÉ

INDUCTION FLORALE
durée 50 jours après floraison

chez le pommier

DIFFÉRENCIATION FLORALE FLORAISON

Pollinisation
Fécondation

Charge en fruits

Rameaux feuillés
Méristèmes indifférenciés

CROISSANCE VÉGÉTATIVE

allongement-ramification

Chute des feuilles
+

Entrée en dormance

CROISSANCE VÉGÉTATIVE



La  taille  de  formation  a  pour  objectifs  de 

constituer  le  squelette  de  l’arbre  avec  des 

charpentières fortes et de préparer la production de 

fruits  avec  le  développement  de  rameaux  fruitiers 

latéralement et régulièrement sur toute la longueur 

des charpentières.

La forme du gobelet est proche de celle d’un 

verre à pied et elle peut être conduite en basse tige, 

demi-tige  ou  haute-tige  selon  la  vigueur  du  porte-

greffe. Elle est bien adaptée pour les pommiers ayant 

un  port  érigé.  Au 

sommet  du  gobelet,  le 

maintien  de  l’extrémité 

des  charpentières  dans 

un  plan  horizontal 

permet d’équilibrer leur 

vigueur.  En  effet  dans 

cette  forme,  les 

charpentières  les  plus 

verticales  sont 

maintenues plus courtes 

tandis  que  les  plus  inclinées  sont  maintenues  plus 

longues.

La formation en gobelet est facile à pratiquer 

et  la  fructification  débute  généralement  dès  la 

quatrième année. Aucune structure de support n’est 

nécessaire hormis un tuteur pendant la durée de la 

formation, le temps que l’arbre soit bien ancré au sol.

Nous  conseillons  les  porte-greffes  M106  ou 

M116 pour les basses-tiges et les M111 pour les demi-

tiges  ou  hautes-tiges.  Les  portes  greffe  Francs  sont 

possibles  mais  le  volume  de  la  ramure  sera  très 

important.  Nous  présentons  ici  la  formation  d’un 

basse-tige en partant d’un scion c’est à dire la pousse 

issue d’une greffe. Si vous partez d’un arbre préformé 

en pépinière, vous gagnerez 2 ou 3 ans pour la mise à 

fruit.

La  taille  est  pratiquée  essentiellement  en 

hiver  (entre  la  chute  des  feuilles  et  le 

bourgeonnement) avec des ajustements en été. Il est 

très important d’observer la  forme et la  vigueur de 

l’arbre avant de procéder à sa taille. 

Hiver année 1

Sur un scion de 2 ans avec une bonne vigueur 

nous effectuons un rabattage à environ 0,70 m du sol 

pour obtenir un basse-tige avec un tronc de 0,50 m de 

haut.

Eté année 1

        Selon la vigueur du sujet, 3 à 6 rameaux se seront 

développés en tête de la tige. Si vous avez plus de 3 

rameaux, vous pouvez supprimer ceux en surnombre 

en conservant ceux qui sont les mieux placés c’est à 

dire  répartis  régulièrement  autour  du  tronc.  Les 

rameaux  les  plus  faibles  peuvent  être  redressés  à 

l’aide d’une ficelle pour renforcer leur vigueur, tandis 

que les plus forts peuvent être inclinés avec un étais 

en bois  ou un poids et  une ficelle pour limiter leur 

vigueur. Le tronc doit être maintenu sans végétation.
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La taille de formation d'un pommier en gobelet

Bibliographie : "J'apprends à tailler mes arbres" de Alain Pontoppidan - ed Terre vivante 2021- 95 pages

                           "La taille des arbres fruitiers - mode d'emploi" Jacques Becaletto et Denis Retournard - ed Ulmer 2005 - 223 pages

Cet article  se veut à la fois précis et pédagogique. 

Dans la pratique, quand vous serez face à votre pommier à 

former  en  gobelet,  vous  serez  certainement  dans  une 

configuration différente  de celle  présentée ici  parce que 

nous ne pouvons pas être exhaustifs. Vous devrez adapter 

vos actions en fonction de la situation rencontrée.

La taille est intéressante parce qu’elle fait appel à 

l’observation pour déterminer l’action la mieux adaptée et 

enrichir ensuite notre expérience

 Benoit TARDIEU



Hiver année 2

Les  rameaux  constituant  nos  futures 

charpentières sont rabattus sensiblement à la même 

hauteur à environ 1 m du sol ou 30 cm de leur base 

pour les rameaux les plus hauts sur le tronc. Chaque 

rameau  sera  taillé  au  dessus  d’un  œil  extérieur  au 

centre  de  l’arbre  pour  favoriser  les  prolongements 

vers l’extérieur, afin d’ouvrir le gobelet

Eté année 2

Nous  laissons  se  développer  l’extrémité  de 

nos  futures  charpentières  (prolongements)  et 

supprimons la  végétation dans le  centre  de l’arbre. 

Seuls  les  prolongements  doivent  être  les  plus 

vigoureux  et  les  plus  longs.  Si  nous  avions  peu  de 

charpentières l’année 1 alors nous pouvons conserver 

plusieurs prolongements issus de la taille d’hiver afin 

d’obtenir  environ  5  charpentières.  Sinon  si  des 

rameaux  latéraux  concurrencent  les  prolongements 

alors  les  tailler  à  7  ou 10 feuilles  pour freiner  leur 

croissance.  Les  branches  trop  verticales  et  trop 

développées sont inclinées à 45° à l’aide d’étais ou de 

poids et ficelles.

Hiver année 3

Nos  cinq  charpentières  sont  taillées 

sensiblement à la même hauteur à environ 1,5 m du 

sol ou 40 cm de leur base pour les rameaux les plus 

hauts  sur  le  tronc  et  toujours  au  dessus  d’un  œil 

extérieur.  Pour  constituer  les  sous-charpentières, 

parties du gobelet qui porteront les fruits, conserver 

sur chaque charpentière 1 ou 2 rameaux latéraux bien 

répartis se dirigeant vers l’extérieur et les tailler à 50 

cm pour les  plus  longs.  Tous les  rameaux verticaux 

seront supprimés.

Eté année 3

Nous  continuons  à  supprimer  les  quelques 

rameaux poussant à l’intérieur de l’arbre et laissons 

pousser le reste de la végétation.  Les branches trop 

verticales et trop développées sont inclinées à 45° à 

l’aide d’étais ou de poids et ficelles.

Les années suivantes

Nous  continuons  l’allongement  des 

charpentières  sur  le  même principe que les  années 

précédentes.

Les  sous  charpentières  devraient  être 

espacées les unes par rapport aux autres de 30 à 40 

cm sur les charpentières. 

La hauteur définitive du gobelet sera fixée en 

fonction de la vigueur de l’arbre et de votre souhait.

Pour arrêter la  croissance en hauteur du gobelet,  il 

faudra  tailler  les  derniers  prolongements  juste  au 

dessus  du  départ  de  la  dernière  sous-charpentière. 

Puis tous les ans, il faudra couper au ras les rameaux 

verticaux  qui  se  développent  à  l’extrémité  des 

charpentières, au profit de la végétation latérale.
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  Si on taille, on a plus 

de fruits

Je suis POUR



Sans la haie, pas d’oiseaux
Car nos amis ne « vivent » pas tous dans 

le verger ; s’ils s'y nourrissent, ils habitent dans la 

haie vive qui  protège notre verger. Peu de nids 

dans  les  pommiers,  par  contre  la  haie  est  une 

HLM  à  oiseaux :  dans  des  nids  construits  ou 

creusés pour les cavernicoles, vers le bas ou en 

haut des hauts jets, certains se plaisent dans les 

méandres touffus des branches serrées, d’autres 

préfèrent  une  vue  dégagée  sur  la  campagne 

environnante !

Les traîne-buissons, une belle équipe
Rouge  Gorge  (ami  du  jardinier  et  du 

forestier)  Accenteur  mouchet,  Troglodyte, 

Grimpereau  des  jardins  (cavernicole)  et  autres 

Fauvettes (migrateurs) cohabitent dans la haie.

Les pics, verts et autres
Jolie petite famille, le pic est cavernicole : 

Pic  vert,  Pic  épeiche  (qui  apprécie  les  grands 

arbres) Pic épeichette (de la taille d’un moineau) 

sont  indispensables.  Mais  comme  ils  sont 

cavernicoles,  il  faut accepter les « loges » qu’ils 

creusent dans les arbres pour s’y loger. Ils sont 

d’excellents chasseurs d’insectes, et le Pic vert va 

même  boulotter  les  fourmis,  excellentes 

éleveuses de pucerons…

A table !!!
Le  verger  est  un  garde-manger 

inépuisable :  pucerons,  carpocapses,  mulots, 

musaraignes  et  autres  trotte-menu  proposent 

une carte digne d’un chef étoilé. Et il y en a pour 

tout le monde, chacun se délectera de ce que la 

nature lui propose.

Insectivores
Ceux là vont se régaler des divers insectes, 

dont  beaucoup  sont  des  ravageurs  de  nos 

vergers.  On va distinguer  dans  cette famille  les 

insectivores  « purs  et  durs »  qui  se  nourrissent 

exclusivement  d’insectes,  et  ceux  qui  préfèrent 

parfois un « menu enfant ».

Ces  derniers  sont  granivores, 

consomment  donc  des  graines  et  baies,  mais 

préparent  pour  leur  progéniture  une  bouillie 

d’insectes. Bon appétit, les petits.

Mon poids en nourriture
La  mésange,  par  exemple  (qui  zinzibule 

lorsqu’elle  n’a  pas  la  bouche  pleine)  va 

consommer  son  poids  en  insecte  chaque  jour. 

Alors oui, elle ne pèse que 12 grammes, mais ça 

en  fait  des  insectes  et  autres  pucerons.  Et 

multiplié  par  le  nombre  de  mésanges… 

L’étourneau, lui, se nourrira essentiellement des 

larves de ces insectes, les empêchant d’arriver à 

l’âge adulte.

        Tremble... campagnol, ravageur 

de racines
Le  campagnol,  autrement  nommé 

monsieur  catastrophe  pour  la  santé  de  nos 

jeunes fruitiers, est gourmand comme pas deux, 

il  aime se  nourrir  des  radicelles  de nos  arbres, 

causant  des  dommages  irréparables. 

Heureusement, Dame Nature a tout prévu .......... 
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Les oiseaux du verger 

Petit matin dans le verger : ça 

zinzibule,  ça  titine,  ça  pisote,  ça 

chuchote ! Tandis qu’au loin dans la 

plaine, ça croasse. On est bien dans 

le  verger  à  écouter  les  mésanges, 

étourneaux  et  autres  précieux 

auxiliaires de la production…

Linotte mélodieuse (Photo J.C. DUBOSC)

Se faire becqueter 

pour préserver le 

verger : Pffff



....... les rapaces passent et repassent
Friands de rongeurs, les rapaces diurnes : 

Faucon crécerelle et Buse variable, 

ou  nocturnes :  Chouette  effraie,  Chevêche  ou 

Hulotte  surveillent  le  verger  tels  des  drones 

silencieux.

           Postés en hauteur et disposant d’une vision 

impressionnante,  nos  amis  rapaces  observent, 

planent sans bruit et « fondent » sur leur proie à 

4 pattes qui n’a pas le temps de réagir.

Requiem pour un mulot.

Ou plutôt pour des mulots : imaginez donc 

qu’une  famille  de  chouettes  « consomme »  de 

3000 à 5000 proies par an ! Ceci dit, vue la vitesse 

à  laquelle  se  reproduisent  ces  rongeurs,  nos 

rapaces ont un garde-manger garni.

Donc, favorisons-les : Arbres de hauts jets, hauts 

piquets pour se poster, nichoirs…

Donc nous sommes d’accord, nos oiseaux 

sont  indispensables  à  la  santé  de  nos  vergers, 

aussi  aidons-les  dans  la  mesure  du  possible  à 

s’installer auprès de nos vergers.

Pour ceux qui vivent dans leurs nids, les 

haies sont précieuses, à condition qu’elles soient 

à « étages » et plantées en espèces autochtones.

Dans  la  gentille  population  des  traîne-buissons 

certains  préfèrent  le  bas,  d’autres  le  haut  des 

arbres.

Les  cavernicoles  vont  loger  dans  des 

« trous » naturels ou creusés par eux ou d’autres, 

voire dans des nichoirs.

Les loges

Les pics  vont  généralement creuser  eux- 

mêmes leur petite maison. Qui, au détour d’une 

promenade n’a entendu le bruit  caractéristique 

du pic qui perfore pour faire ou agrandir un trou 

dans lequel il logera ?

Mais  certains  autres  cavernicoles 

préféreront une maison « clef en main ».

C’est le cas de la chevêche qui profite d’un trou 

creusé par un autre.

Les nichoirs

Pour  favoriser  et  retenir  nos  oiseaux 

cavernicoles  nous  pouvons  poser  des  nichoirs, 

ainsi,  habitant  sur  place,  ils  resteront  faire  du 

ménage  dans  nos  vergers.  Mais  attention,  à 

chaque  espèce  son  nichoir  (diamètre  du  trou 

d’entrée, balcon d’atterrissage…) 

Et  un  nichoir  réclame  un  nettoyage 

annuel.  Enfin,  c’est  mieux pour  limiter  le 

parasitisme.

(Photo J.C. DUBOSC)

Le verger

Pressé  d’avoir  des  fruits,  on  plante 

souvent des fruitiers basse tige. Mais il  est très 

cohérent  d’implanter  quelques  hautes  tiges  qui 

vivront  2  fois  plus  longtemps  (pommier)  ou 

vraiment vraiment plus longtemps (poirier 2 ou 3 

siècles).

En vieillissant nos haute-tige offriront des 

postes  d’observation  pour  les  rapaces  et  des 

nichoirs naturels dans les anfractuosités…

Les arbres isolés

Ha là là, qu’est ce qu’on a envie de jouer 

de la tronçonneuse. Il ne faut surtout pas !

Un arbre isolé,  même mort  est  utile  car 

réservoir de nourriture et abri naturel. C’est aussi 

un  excellent  poste  d’observation  pour  nos 

rapaces.

Alors, protégeons-les.

D’autant qu’esthétiquement, ils ont aussi 

toute leur place, non ?
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Favorisons les habitats

Réalisé avec les connaissances de Jean Claude DUBOSC et la complicité de François JUGUET



Après  les  lycéens  du  LPA  de  Merval  en 
2020,  l'association  continue  à  promouvoir  ses 
actions  de  formation  et  de  sensibilisation  à  la 
biodiversité avec cette fois-ci les élèves de l'école 
primaire de Brémontier Merval. 

C'est  au  travers  du  dispositif  ATE  (Aire 
Terrestre  Éducative)  de  l'Office  Français  de  la 
Biodiversité  que  l'ADM  a  apporté  son  soutien 
technique et pédagogique à Madame RENSING, 

institutrice  à 
Brémontier  Merval 
afin  de  monter  un 
projet éducatif autour 
du  rôle  déterminant 
de la biodiversité dans 

l'écosystème  des  vergers.  Une  première  en 
Normandie !

Pour ce  faire,  le 
projet  a  reçu  le  soutien 
financier  de  l'Agence  de 
l'Eau  Seine  Normandie 
ainsi  que  celui  de  la 
commune de Brémontier 
Merval.  Merci à eux !

Début   2021, 
malgré  les  difficultés 
sanitaires,  Hélène  a  pu 
faire  une  visite 
commentée  du  verger 
conservatoire  aux 
enfants.

En avril  2021,  elle  a  organisé  une sortie 
ornithologique  avec  l'aide  de  Jean  Claude 
DUBOSC,  toujours  prêt  à  partager  ses 
connaissances.

En juin, une animation autour de la mare 
s'est  déroulée à  Merval.  Faune  et  flore ont  pu 
être observées. La chance a voulu que les élèves 
puissent observer le fameux et rare triton crêté.

Les élèves s'étant orientés vers la construction de 
nichoirs, Christian THIERCÉ a fabriqué des kits à 
assembler et a assuré l'animation à l'école.

Une  première  session  de  construction  a 
eu lieu pour les CM2 en juin 2021. 

Mais pandémie oblige, le projet qui devait 
se  terminer  en cette fin d'année scolaire  ayant 
pris du retard, il a été décidé de le prolonger à la 
rentrée suivante.

Et là ce sont tous les élèves de CM1 CM2 
qui, en novembre 2021, ont pu construire un 
nichoir à leur tour, cette fois Christian et Julie 
étaient de la partie.  Ce sont finalement trente 
nichoirs qui ont été ainsi réalisés.

L'implication de l'ADM  s'est achevée par 
la fourniture de refuges à insectes fabriqués par 
Christian. Pour les écoliers, l'aventure continue.

Merci à tous pour les nombreuses heures 
consacrées  à  l'animation  de  ce  beau projet  qui 
participe  à  notre  ambition  commune  de 
transmettre  notre  passion  aux  générations  qui 
nous poussent...

                 Hugues PHILIPPE 
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La formation biodiversité à l'école de Brémontier Merval 

La classe de CM1 CM2 
de Brémontier a invité 
les mésanges à prendre 
possession du verger.

     Le témoignage d'une élève:   J'ai fabriqué un nichoir 

à mésange bleue.  J’ai beaucoup aimé poncer le bois, 

assembler les morceaux et surtout taper sur les clous. 

Bizarrement après j’étais toute détendue.  ALICE



Témoin privilégié des richesses naturelles du Pays 
de  Bray,  après  le  bocage  et  ses  haies,  Jeanne 
Mainbourg  et  ses  moutons,  l'abeille,  Beaubec 
Productions fixe sur la pellicule les richesses du 
verger  conservatoire  de  Brémontier  Merval  en 
archiviste de nos trésors brayons.

En août 2019 Jean Yves Ferret, Marie Benoit et 
Wesley Linster démarrent leur documentaire en 
filmant le maître de chai,  François Juguet,  dans 
son antre, la cidrerie. Il s'agit de ne rien manquer: 
du ramassage des pommes par l'impressionnante 
machine  ou  par  les  bénévoles  de  l'ADM 
(Association du Domaine de Merval), de la leçon 
de taille par Hélène Jouve devant une classe du 
lycée  agricole  ou  du  nettoyage  des  allées  du 
verger, des greffons à préparer ou des visites à 
Angers  pour  les  analyses  génétiques.  Dans  les 
archives  M.  Bazerque  à  l'origine  du  premier 
verger,  rappelle  la  genèse  du  projet  de  verger 
conservatoire. 

Filmer au sol,  filmer avec le drone. Tout 
voir, tout savoir pour bien montrer.

Mais pandémie oblige, le travail de terrain 
devient impossible début 2020 et laisse la place 
au  dérushage,  montage,  recherche  d'images 
d'archives,  essai  de  musique,  recherche  des 
droits d'auteurs, enregistrement de la voix off. Le 
film  prend  corps  et  la  durée  du  documentaire 
passe de la dizaine de minutes à 52 mn, car le 
sujet,  les  hommes  et  les  femmes,  sont 
passionnants et riches. 

 Le  documentaire  démarre  sa  carrière 
dans les cinémas locaux et la Fête de la pomme 
de 2021 permet de le valoriser comme il valorise 
ce patrimoine local  inestimable qu'est le verger 
conservatoire de Merval. Il a été sélectionné en 
mars 2022 pour le festival "Cinéma et Ruralité"de 
Saint Pierre sur Dives. 

Le DVD est proposé au prix de 10 euros. 
Vous  pouvez  vous  le  procurer  sur  le  site  de 
"Beaubec  Productions"  et  au  magasin  de  la 
Ferme de Merval.

Catherine THIERCÉ
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La pomme fait son cinéma 

"Tant qu'il y aura des pommes" 
le dernier film documentaire

de Beaubec Productions est sorti.

Jean Yves Ferret présente le film à "Sauve ta Pomme"

Première projection publique
au cinéma "Les écrans" de Gournay en Bray

Tant qu'il y aura

 des pommes 

Voilà un bon programme



Quelques nouveautés

Le  site  de  l’association  du  domaine  de 
Merval  est  devenu  au  fil  du  temps  un  outil 
essentiel  de  notre  communication.   Il  reçoit  en 
moyenne 400 visites par mois (2 000 pages vues 
dont 60 % concernent les fiches variétales).  On y 
retrouve  les  actions  de  l’association,  son 
organisation, ses projets, la vie du verger. Il s’est 
enrichi d’une rubrique « Pomme et Biodiversité » 
qui est appelée à s’étoffer dans les semaines qui 
viennent.  Afin  de  mieux  mettre  en  valeur  les 
nouvelles  publications  sur  le  site,  la  page 
d’accueil a été modifiée : on y trouve dès le haut 
de la page (zone de gauche),  les nouveautés et 
les actualités.  Il est désormais possible d’adhérer 
ou de parrainer un pommier en ligne, à partir du 
site  mais  il  est  toujours  possible  d'adhérer  par 
courrier  en  imprimant  le  formulaire  mis  à 
disposition sur le site.

À la rencontre de la « Belle de Merval »
Le succès du site tient beaucoup à sa base 

de données de fiches variétales (400 fiches / plus 
de 2000 photographies). Chaque fiche indique la 
description  de  l’arbre  et  de  sa  pomme  avec 
quelques photos prises à différentes saisons. Ces 
fiches  sont  issues  du  travail  mené  depuis 
plusieurs années par Hélène Jouve sur le verger. 
Cet énorme travail dont le sérieux est reconnu de 
tous, est accessible sur le site : on peut chercher 
les variétés à partir de leur usage (couteau / cidre 
ou à deux fins) mais aussi simplement à partir de 
leur nom. Simple et efficace : vous pouvez voir à 
quoi  ressemble  la  « Belle  de  Merval »  ou  la 
« Curé d’Auzouville », par exemple.

Le verger conservatoire participatif
En complément de cet outil, les adhérents 

de l’association qui ont planté chez eux un arbre 
issu du domaine de Merval, peuvent le déclarer 
sur  le  site.  C’est  très  important  pour  la 
sauvegarde des variétés du verger conservatoire. 
En effet, si une d’entre elles venait à disparaître 
du  verger  (intempérie,  maladie,  changement 
climatique,  ravageur,  ...),  il  est  essentiel  de 
pouvoir la régénérer à partir de greffons prélevés 
chez  les  particuliers  et  donc  de  pouvoir  les 
contacter. De plus, cette déclaration permet aux 
adhérents  de  fournir  des  informations  sur  le 
comportement  de  l’arbre,  sa  santé,  sa 
géolocalisation,  qui  permettront d’avancer  dans 
la connaissance, et à terme de préconiser telle ou 
telle variété en fonction du sol, de la région.     

N’hésitez  pas,  vous aussi,  à participer  à 
ce projet en parrainant une variété du domaine 
de  Merval  et  en  la  déclarant  sur  le  site. 
(L'emplacement exact de vos pommiers reste confidentiel).

Et si vous écriviez la suite … 
Le  site  internet  d’une  association  est 

évidemment  celui  de  ses  adhérents.  Alors 
n’hésitez  pas  à  nous  indiquer  ce  que  vous 
aimeriez  y  trouver,  ce  qui  manque,  ce  qui 
mériterait  d’être  amélioré.  Quels  sujets 
souhaiteriez vous y ajouter ? Par exemple, seriez 
vous prêt(e)s à partager vos meilleurs recettes de 
pommes sur le site ? À vos fourneaux ! 
Écrivez moi : webmestre@domainemervalasso.fr

Bruno DOUVILLE
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Le site internet de l'ADM                                domainemervalasso.fr

Tant que ce n'est pas moi 

qu'ils veulent géolocaliser ... 

ça me convient..



Créée  en  1972,  l’association  GONm 

couvre les 5 départements de notre belle région 

Normandie.

Et pourquoi le Cormoran est-il 

notre  emblème ?  Il  faut  savoir  que 

dans  les  années  1960,  le  grand 

cormoran était devenu un oiseau très 

rare, dont les seuls représentants en 

France se trouvaient en Normandie !

Nos activités
- Observation  et  étude  des 

oiseaux sauvages de Normandie

- Protection des oiseaux et de leurs habitats

- Initiation et sensibilisation du plus grand 

nombre à l’ornithologie

Et cela grâce à nos bénévoles et salariés.

En quelques chiffres
- Près de 1000 adhérents

- Plus de 250 observateurs réguliers

- 12 salariés (et 2 à 4 saisonniers)

- Plus de 2 millions de données

- 24 réserves

- Plusieurs centaines de refuges

- Plus de 300 animations annuelles

- Accueil de plus de 4000 personnes lors de 

nos animations

Nos objectifs
Études des oiseaux sauvages de Normandie
*Nombreuses  enquêtes  pour  mieux  cerner  le 

statut des espèces normandes, mieux connaître 

les milieux naturels. Suivi des oiseaux communs, 

recensement des oiseaux marins nicheurs

*Nous  relayons  les  enquêtes  nationales  et 

internationales

*Nous collectons les informations des nombreux 

bénévoles  (plus  de  500 000  données) 

observations, nids, baguage…

*Nous avons réalisé plusieurs atlas de répartition, 

dont l’atlas des oiseaux nicheurs normands

Protection et sauvegarde des milieux
En raccourci…

*Mise  en  réserve  naturelle,  étude  d’impact, 

inventaires…

*Intervention  dès  menace  sur  une 

espèce  (par  exemple  création  de  la 

réserve naturelle du marais du Holde)

*Intervention contre les destructions 

de milieux et les excès de la chasse

*Participation  à  de  nombreuses 

commissions,  montage  de  dossiers 

argumentés….

*Création de refuges et un réseau de 

36 réserves ornithologiques

Pas tout seul
Vous  l’aurez  compris,  notre  association 

est  très  ouverte,  les  données  recueillies,  nos 

études, sont partagées, donc d’autant plus utiles 

à la nature.

Avec l’ONF nous avons une convention qui 

permet  d’agir  au  mieux  pour  les  oiseaux  des 

forêts sans perturber les activités de l’ONF.  Les 

rencontres de terrain sont ainsi constructives !

Concernant les  forestiers privés, nous les 

accompagnons  dans  leurs  démarches  pour 

l’écocertification  forestière.  De  belles  relations 

s’établissent ainsi.

Et au conservatoire…
Fidèles  du  Domaine  de  Merval,  nous 

venons  régulièrement  faire  des  comptages 

(oiseaux, chauves-souris…)

Nous  avons  accompagné  la  formation 

biodiversité auprès des élèves,  fourni  des plans 

de nichoirs.

          Et en parlant de nichoirs, nous avons repéré 

les endroits idoines pour les nichoirs à chouettes, 

hulottes et autres chevêches, et donc allons les 

mettre en place en ce début de printemps.

Chacun chez soi, et les mulots seront bien 

chassés…

Jean Claude DUBOSC et François JUGUET
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     L'association invitée : Le Groupe Ornithologique Normand 

Le cormoran du GONm 
souffle ses 50 bougies 



     Le ramassage des pommes dans les années 1930

à Rouvray Catillon au « Hameau des Hucleu ».

Le ramassage des pommes ,  ça oui,  je  m’en 

souviens  bien !  Quand  on  n’allait  pas  à  l’école,  on 

ramassait les pommes. Ça durait un mois, un mois et 

demi, ça dépendait des pommes et des années.

Même les jours où on rentrait de l’école,  hop !  aux 

pommes, on avait 4 km à faire à pied pour rentrer à la 

maison. On mettait une heure.

A 5 heures, on mangeait un bout de pain et 

on s’en allait aux pommes jusqu’à la nuit. Mon père 

gaulait les pommes et avec tous mes frères et sœurs, 

on les ramassait : on était donc 7 ou 8 plus le commis.  

Ma mère ne ramassait pas les pommes, elle faisait à 

manger.  C’était  dur 

mais il fallait le faire, 

il fallait obéir. 

Tant  qu’il  y 

avait  des  pommes 

on  ramassait.  Je  te 

garantis  que  les 

pommiers,  ils 

donnaient.  C’était 

des  jeunes  que  le 

propriétaire  avait 

planté  lui-même,  ils 

rapportaient bien. A 

la  ferme, à Rouvray 

Catillon,  les 

pommiers  étaient 

juste  à  coté  de  la 

cour, il y en avait 4 ou 5 ha. On ramassait les pommes 

soit dans un seau, soit dans un panier et on versait 

dans le banneau.  Quand il  était  l’heure de repartir, 

mon père ou le commis versait tout le banneau dans 

le tas près du cellier.

On  ne  pilait  pas  tout  de  suite,  on attendait 

environ un mois pour que les pommes mûrissent. En 

ce temps là, on buvait tous du cidre et toute l’année, 

mon père faisait "bouillir" aussi.

Pour « les pommes à manger », il y avait de la 

Bailleul, des Bénédictins et des jaunes dont je ne me 

souviens plus du nom et puis des Reinettes aussi. Elles 

étaient  mises  à  la  cave.  Pour  ne  pas  qu’elles 

s’abîment,  on  ouvrait  la  porte  le  jour  et  on  la 

refermait la nuit. Pour que ça respire. Des pommes à 

manger,  on  en  avait  jusqu’en  avril,  surtout  les 

« Canada Gris ». Ah oui, au fait les Canada, on en avait 

aussi.

Les propos de Ginette FLEURY ont été recueillis par son 

amie Catherine DEBUR

Souvenirs de pommes à cidre à partir de 1945

La  plupart  des  herbages  du  Pays  de  Bray 

contenaient des pommiers de pommes à cidre. 

Mes  parents  exploitaient  à  Ménerval  une 

ferme où une quinzaine d’hectares étaient plantés en 

pommes à cidre, soit environ quatre cents pommiers 

de  haute  tige.  Pendant  l’hiver  ceux-ci  subissaient  à 

tour de rôle un ébranchage intérieur et enlèvement 

du gui ;  rien n’était perdu, tout ce bois était mis en 

fagot et servait à chauffer chaque matin la chaudière 

de la buanderie. 

La  récolte  des  pommes  se  faisait  de  fin 

septembre  à  fin  octobre  suivant  la  précocité  des 

variétés.  Le matin, des hommes montaient dans les 

pommiers  pour 

agiter  les  branches 

(locher les pommes) 

pour  que  l’après-

midi  une  équipe 

radieuse effectue le 

ramassage  à  la 

main.  Je  me 

souviens  nous 

étions souvent 6 à 8 

personnes  avec 

chacun  son  panier 

en osier d’une demi- 

rasière  de  25  litres 

(pour  nous,  la 

rasière  était  une 

unité de mesure de 

50 litres et pouvant contenir 25 kg de pommes). Au 

cours  de  ce  ramassage,  il  y  avait  là  une  ambiance 

particulière  où  chacun  avait  plaisir  à  raconter  ses 

souvenirs d’enfance ou ses mésaventures. 

Ces  pommes  ramassées  étaient  déversées 

dans un tombereau de 2 mètres cube (2000 litres soit 

80 rasières). Je me souviens que par beau temps et 

avec  une  bonne  densité  de  grosses  pommes  avoir 

empli trois tombereaux en un après-midi.

Ces  pommes  étaient  ensuite  stockées  à 

l’extérieur pour être vendues et sous une charretterie 

pour  être  transformées  en  cidre  directement  à  la 

ferme. 

Du  début  novembre  à  Noël,  un  broyage  et 

pressage étaient effectués tous les deux jours dans le 

cellier. Le cidre était stocké soit dans de gros fûts en 

bois (au total 4 à 6 000 l) ou dans des cuves en ciment 

garni de carreaux de verre (au total 13 000 l) que mon 

père avait fait construire sitôt la guerre car un marché 

de cidre sur Paris  existait.  Le marc de pomme était 

distribué aux 30 vaches laitières.
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Histoires de pommes : nos anciens se souviennent... 

Cartes postales anciennes : collection particulière



       Malgré le soin apporté au cidre celui-ci vieillissait 
mal,  il  durcissait.  Sa  destination  ensuite  était  sa 
transformation  en  alcool  avec  ces  fameux  alambics 
passant de ferme en ferme. 

Au cours des années 1955/60, une lutte anti-
alcoolique  fut  mise  en  place  pour  réduire  voire 
supprimer  le  droit  de  "bouillir"  et  une  aide  à 
l’arrachage  des  pommiers.  J’ai  fait  partie  de  cette 
génération qui a arraché les pommiers, mais pris de 
nostalgie juste en prenant ma retraite en 1996,  j’ai 
replanté  quatre-vingts  pommiers.  En  2021  ces 
pommiers sont en pleine production et une équipe de 
citadins  a  passé  un  week-end  pour  ramasser  les 
pommes pour ensuite se partager le cidre.

                                                                      Jean PARÉSY

La cueillette des pommes dans les années 1960

J'avais à peine quatorze ans. Pour me faire un 
peu d'argent de poche, je prenais mon vélo pour aller 
ramasser  des  patates  en  plaine  ou  bien  faire  la 
cueillette des pommes à couteau.
 A Morgny, route de Lyons, au carrefour des 
Greniers  et  de  la  route  de  Lilly,  un  pré  verger  de 
pommiers haute tige existait à cette époque. Il était la 
propriété de la ferme de Belleface, près du château. 
Ce plant de pommiers était très bien entretenu et les 
troncs était bien protégés car il était pâturé par des 
boeufs.  Ce  verger  avait  été  bien  pensé,  implanté  à 
l'angle de la  forêt domaniale.  Les pommiers étaient 
très espacés et les lignes disposées de façon qu'il y ait 
le maximum d'ensoleillement. 
Les animaux étaient retirés en 
fin d'été de façon à ce qu'ils 
ne causent pas de dégâts sur 
la récolte. 

Dans ce verger on ne 
trouvait  pas  de  Golden  mais 
différentes  pommes  :  des 
Reinettes  de  Bailleul,  des 
Belles  de  Boskoop,  des 
Bénédictins,  des  Reines  des 

reinettes. Le propriétaire venait avec son tracteur et 
un monte-charge aux roues de fer. Il reculait sous la 
ramure des pommiers et il réglait à la manivelle afin 
d'ajuster la hauteur. C'était à notre tour d'intervenir 
pour  faire  la  cueillette.  On grimpait  sur  le  tapis  du 
monte charge avec  les  grandes caisses  en bois  que 
l'on devait remplir. Le but était de cueillir tout ce que 
l'on pouvait attraper. La tâche n'était pas facile car il 
fallait  toujours  se  courber  pour  avoir  accès  aux 
pommes. Il ne fallait pas faire de bagarre de pommes 
car  le  patron  était  toujours  avec  nous.  L'ambiance 
était  sympa.  On  pouvait  croquer  un  fruit  pour  une 
petite fringale et on mangeait le midi à la ferme.

 Les  caisses  de  pommes  étaient  ensuite 
entreposées dans un local aux murs de brique et silex 
très épais, avec des petites ouvertures. En période de 
gel intense, les ouvertures étaient bouchées avec des 
petits  ballots  de  paille.  Les  fruits  étaient  triés  par 
calibre et groupés par variétés. Ils étaient vendus chez 
les pâtissiers, dans les commerces, sur les marchés de 
Lyons et Étrépagny et aux particuliers. C'était comme 
on le dit aujourd'hui du "local en circuit court".

 On n'utilisait pas le mot "bio" mais ce verger 
ne recevait pas de traitement de pesticides. La seule 
fertilisation était un épandage de fumier et de scories 
potassiques. Je ne dois pas oublier de dire que dans 
ces arbres on ne trouvait pas de gui (plante parasite). 
Dans  la  commune  l'arrêté  municipal  qui  en 
réglementait l'élimination  était respecté car le garde 
champêtre y veillait. 

Ce pré-verger a connu de belles années. Une 
nouvelle génération de fermiers a ensuite arraché ces 
pommiers afin de labourer le terrain pour cultiver des 
céréales,  du maïs ensilage ou du colza.  On a vu les 
paysages  de  la  campagne  se  transformer:  plus  de 
pommiers,  plus  d'animaux.  Le  grand  hangar  qui  se 
trouvait  sur  ce  terrain  et  qui  servait  d'abri  pour 
hiverner les boeufs l'hiver a lui aussi été rasé. La mare 
a été rebouchée et les clôtures arrachées. Il suffirait 
de  regarder  d'anciennes  cartes  postales  de  cette 
époque pour comparer. 

J'ai oublié de dire que la cueillette était faite 
le  jeudi,  jour  de  repos  scolaire  à  cette  époque.  Le 

verger,  c'était  comme  une 
grande récré, à l'air pur de la 
campagne.

                    Jean LETAILLEUR
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Aucun traitement..

Ah les braves gens !

C'était le bon temps !
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