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Le verger héberge une biodiversité singulière. 

Les oiseaux y occupent les cavités des arbres et 

profitent de ressources alimentaires variées.  

Ce document vous présente les grands principes 

du verger au naturel.
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Les fruits rustiques locaux 
de nos vergers

Même si l’on parle de « verger » au 
singulier, il existe de nombreuses manières 
de cultiver les fruits avant de les croquer : 
jardins fruitiers, verger familial, fruitiers 
de plein vent, en cordons ou sauvages 
cachés dans les haies… à chacun de 
trouver fruitier à son goût !

Certains affirmeront : choisissez cette 
variété-là et ne la plantez pas n’importe 
où ! D’autres intimeront : soyez vigilant 
face aux maladies, un bon coup de 
chimie et hop ! plus de problèmes. 
Oubliez cela. Faites preuve de bon sens. 
Laissez de côté les variétés de l’autre bout 
du monde et préférez les arbres rustiques 
locaux. Acceptez des fruits moins 
nombreux et moins gros mais sains et 
savoureux… Prêtez attention à la vie de 
vos arbres : première fleur, premier fruit, 
généreuse récolte partagée avec les amis, 
la famille. Ces fruits sont forcément les 
plus beaux puisque les vôtres. C’est 
comme un pas de plus vers le bonheur 
alors allez-y… croquez !

La LPO Vienne, en partenariat avec les 
Croqueurs de pommes, encourage la 
préservation et la restauration des vergers 
familiaux et des jardins fruitiers. Elle 
préconise des modes de gestion et de 
plantation favorables aux oiseaux et à  
la biodiversité. 

Les pesticides : 
de mauvais traitements…
L’utilisation de pesticides est suscitée par la peur 
d’une maladie, d’un parasite qui compromet-
traient la bonne santé d’une plante ou par le 
développement d’herbes dites « indésirables ». 
Employer un pesticide, c’est résoudre un pro-
blème, à court terme, mais pas dans la durée. 
Quelque chose me gêne, je l’élimine… Cette 
« pensée - action » ne laisse pas de place à l’ob-
servation ni à la réflexion. Le pesticide tue la 
cible visée, certes, mais engendre des déséquili-
bres, fragilise le végétal et pollue notre environ-
nement par ses substances toxiques qui ne font 
pas partie de la nature. L’alternative aux pestici-
des repose sur la construction d’un verger riche 
et varié à tous les niveaux. C’est la diversité de 
la vie (flore, insectes, oiseaux, vie du sol, etc.) 
qui forgera son équilibre et sa meilleure résis-
tance naturelle aux maladies. 

Penser localement !
Les variétés locales de fruitiers n’ont plus à faire 
la preuve de leur rusticité, de leur longévité et 
de leur intérêt comme aliment pour les généra-
tions qui les ont entretenues, multipliées, sau-
vegardées et consommées. Elles sont, plus que 
toutes autres, adaptées au terroir et au climat de 
leur région d’origine, atouts qui favorisent leur 
résistance naturelle aux maladies et aux parasi-
tes. La puissance et le développement de leur 
système racinaire en font des plantes autono-
mes en eau. Au plaisir de les cultiver se mêle 
un festival de parfums et de goûts, sans comp-
ter les possibilités de conservation et de trans-
formations diverses qui font les plaisirs de la 
gastronomie. Ces variétés locales constituent 
un élément de notre patrimoine régional que 
nous avons le devoir de sauvegarder.

La LPO,
un partenaire… naturel !
L’histoire de la LPO est liée à celle du 
macareux moine. Au début du vingtième 
siècle, quelques naturalistes alarmés par le 
déclin de ce petit oiseau marin au bec coloré, 
ont créé en Bretagne la réserve naturelle des 
Sept-Îles. La LPO est née de cet évènement et 
continue à agir pour la sauvegarde des milieux 
naturels et de la faune et la flore auxquels ils 
sont associés, avec le souci tout particulier 
des oiseaux.

Les Croqueurs de pommes 
C’est dans le Pays de Montbéliard en 1978 
que Jean-Louis Choisel eut l’idée de créer les 
Croqueurs de pommes. L’association a pour 
objet la recherche, la sauvegarde du patrimoine 
génétique fruitier, la promotion des variétés 
fruitières méritantes, l’information et l’éducation 
du public. Elle est aujourd’hui représentée 
localement à travers toute la France. 

• La pomme pierre
Cette pomme est originaire de Bussière-
Poitevine en Haute-Vienne. Elle est aussi 
connue sous le nom de « Belle des buis » 
pour avoir été découverte sur le che-
min du même nom. Ce fruit aux multi-
ples usages, à jus, à couteau et à cuire, 
tire son nom de la fermeté de sa chair. 
Il se récolte tardivement et se conserve 
de longs mois. C’est souvent aux alen-
tours des fermes qu’on rencontre cette 
pomme issue d’arbres vigoureux menés 
en plein vent. 

• La nèfle
C’est le fruit du néflier, arbuste rare des 
haies bocagères. Sa dureté et sa saveur 
aigre, le rendent inconsommable avant 
blettissement. De fait, la récolte a lieu 
à complète maturité, en général après 
les premières gelées. Quand elles ne 
sont pas dégustées à même l'arbre, les 
nèfles sont utilisées en compote ou en 
confiture. C’est certainement en raison 
de ce faible intérêt gustatif que l’expres-
sion « que des nèfles » signifie familiè-
rement : disposer de quelque chose de 
faible valeur.

• Le poirion
Le poirion est une petite poire sauvage 
des haies ou des bord s de chemins. Il 
est tantôt délicieusement sucré, tantôt 
affreusement âpre. Le « poirion Saint-
Sauvant » est une variété de petite poire 
spécifique à la région Saint-Sauvantaise. 
Confiture, gelée, chutney, pineau ou 
vinaigre se dégustent chaque année, 
l’avant dernier dimanche de novembre, 
à l’occasion d’une fête chaleureuse.

LPO Vienne
389 avenue de Nantes - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 55 22 / Fax 05 49 30 11 10
Courriel vienne@lpo.fr
Site internet http://vienne.lpo.fr

Croqueurs de pommes
Siège social
21 rue des écoles - 86580 Biard
Site internet http://www.croqueurs-de-pommes.asso.fr

• Les soins naturels aux arbres – Éric Petiot – Éditions du Terran

• Le verger traditionnel et les alignements d’arbres têtards – Jean-Luc 
Coppée et Claudy Noiret – Éditions du Bocage

• Le pré-verger pour une agriculture durable – Frédéric Coulon, Philippe 
Pointereau, Isabelle Meiffren – Éditions Solagro

• Les brochures techniques sur la taille et la greffe des arbres fuitiers 
éditées par les Croqueurs de pommes.

Conseils de lectureLes adresses utiles

• La pomme à troche
« À troche » en Charente, « à paquets » en 
Vendée et en Corrèze, « à bouquet » aux 
alentours de Bussière-Poitevine, etc., 
cette variété de pommier particulière-
ment rustique, présente toujours des 
fruits en bouquets. La culture sur arbres 
de haute tige et en plein vent doit être 
la seule envisagée pour cette variété 
dont la vigueur reste moyenne.

• La clochard
Appelée aussi reinette de Parthenay du 
fait de son lien indéfectible à la Gâtine, 
sa chair est juteuse, sucrée, légère-
ment acidulée et très agréable au goût. 
Cette variété compte parmi celles qui se 
conservent le mieux : récoltée à partir de 
la fin octobre, elle se consomme encore 
en mars. On plantait traditionnellement 
les pommiers de cette variété dans les 
haies encadrant les prairies.

• La reinette de Châtellerault
Cette variété a été promue et diffusée par 
Raymond Jahan, pépiniériste à Châtel-
lerault. Ce pommier, très rustique, est 
peu sensible aux maladies. Il offre des 
fruits de taille moyenne, à texture fine, 
croquants et juteux, au goût sucré, légè-
rement acide et parfumé.

On rencontre également l’abricot de 
Montgamé, la Belle des Bournalières, 
créée par un paysagiste de Biard au 
lieu-dit des Bournalières, ou encore 
la Duchesse de Poitiers ou la Belle 
poitevine... vergerverger
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• Le sol du jardin fruitier
Un sol de bonne qualité est indispensable. Pour 
le nourrir, l'apport annuel d'un compost riche et 
équilibré est nécessaire. Sa structure et sa fertilité 
dépendent de la faune et de la flore microscopiques 
qui y vivent. Les mille-pattes et araignées consom-
ment pucerons et chenilles, les lombrics creusent 
d’innombrables galeries qui permettent l’aération et 
la circulation de l’eau tandis que les champignons 
jouent le rôle de décomposeurs, libérant les sels 
minéraux et l’azote utiles aux plantes… 

• Planter un arbre 
La plantation se fait de mi-novembre à fin février, 
en évitant les périodes de gel ou de forte pluie. 
Mieux vaut utiliser de jeunes scions pour leur plus 
grande capacité d’adaptation au sol et un bon 
développement racinaire. Choisir une variété rus-
tique locale est la garantie d’une parfaite adéqua-
tion entre l’arbre, le sol et le climat.

• Le travail du sol
Mieux vaut le réduire au minimum pour ne pas 
chambouler les communautés animales et végé-
tales qui y vivent. Un tapis disposé au pied des 
arbres (composé de paille, de restes de tonte) 
prévient le dessèchement de la terre, atténue 
les écarts de température, limite la repousse des 
« herbes folles » et évite ainsi l’usage d’une débrou-
sailleuse qui blesse la base des troncs.

• Les soins aux arbres 
Mieux vaut prévenir que guérir ! L’objectif est donc 
de renforcer la vigueur de l’arbre pour réduire les 
risques d’attaques de parasites et de maladies. De 
nombreux traitements préventifs ont démontré leur 
efficacité : extraits fermentés et décoctions d’ortie 
ou de consoude, pralin à appliquer sur le tronc… 

• La taille des arbres
La taille de formation cherche à donner à l’arbre la 
silhouette idéale à la production de fruits. Elle doit 
permettre un ensoleillement et une aération homo-
gène de l’ensemble du feuillage. La taille d'entretien 
consiste maintenir l'ensoleillement et l'aération en 
équilibrant la fructification et la vigueur de l'arbre.

• La greffe 
La greffe est une « soudure » entre deux végétaux 
différents. Elle consiste à assembler la variété d’ar-
bre escomptée, le greffon, sur un support végé-
tal appelé porte-greffe. Greffer, c’est implanter 
chez soi les variétés de fruits que l’on aime (pas 
forcément commercialisées) comme celles du 
jardin du grand-père, du voisin… C’est la techni-
que idéale pour multiplier une variété à l’infini, en 
conservant ses caractéristiques, ou pour rempla-
cer une variété décevante par une autre plus inté-
ressante, sans devoir arracher et replanter.

Le jardin fruitier, mode d’emploi

Le fruit est dans le verre... 
Voilà le moment crucial arrivé et l’eau qui vous monte à la bouche :  
la récolte ! C’est un moment de grande convivialité qui réunit la 
famille ou les amis et confère au verger un rôle social important.  
La récolte dépend de l’usage qui sera fait des fruits : jus, cidre, fruits 
à croquer, conserves, fruits séchés… À chacun de choisir la forme de 
dégustation qui lui convient. Les plus gourmands chercheront les 
recettes de la grimole, du gouéron, du clafoutis, du douillon, de la 
poire tapée ou au vin, ou encore de la tarte tatin. Cueillis à la main 
ou ramassés tardivement au sol, la conservation sera bonne pour 
les fruits sains.

Organisez l’accueil des plantes
sauvages autant que celui des 
animaux dans le jardin fruitier. 
Une haie, une pelouse fleurie, 
des arbres d’essences variées, 
un arbre dépérissant… offrent, 
en toute saison, gîte et couvert 
à une faune auxiliaire 
des cultures.

Attention ! 
La plantation d'aubé-
pine à proximité d'un 
verger est règlementée. 
Elle est susceptible 
de transmettre le feu 
bactérien aux arbres 
fruitiers.

• Chevêche d’Athéna
On l’appelle par endroit « chouette 
des pommiers », c’est dire son atta-
chement aux fruitiers ! Elle recher-
che les cavités dans les vieux 
arbres et les bâtiments pour ins-
taller son nid mais elle s’accommo-

dera très bien d’un nichoir spécialement 
conçu ! La présence de ce petit rapace 

constitue un signe de bonne santé d’un 
environnement, où proies et cavités exis-

tent en quantité suffisante.

• Mésange charbonnière
Les charbonnières sont des « ravageuses » à leur manière. 
Saviez-vous qu’un couple de mésanges consomme cha-
que année trois kilogrammes de chenilles, avec une 
préférence pour celles du carpocapse qui se dévelop-
pent dans les fruits à pépins ? Voici un allié qui, en outre, 
égaiera vos fruitiers de son plumage coloré et de son 
chant bien particulier. Pour la faire venir, conservez les 
arbres creux et installez quelques nichoirs !

• Coccinelles
Les coccinelles n’ont pas seulement de jolies couleurs. 
Leurs larves sont de redoutables prédateurs de puce-
rons, cochenilles ou acariens (dont la fameuse « arai-
gnée rouge »). Saviez-vous qu’une larve de coccinelle 
consomme une centaine de pucerons par jour ? Parmi 
les quelques 80 espèces qui fréquentent les jardins, 
plusieurs sont étroitement liées aux fruitiers. 

• Papillons
La faune auxiliaire est utile au verger et la favoriser 
est légitime. Mais quid du reste de la biodiversité dans 
l’équilibre naturel du verger ? Beaucoup de papillons de 
jour, sans utilité directe connue, offrent un festival de 
couleurs ! Alors joignez l’utile à l’agréable, laissez de 
la place aux herbes hautes dans un coin de votre ver-
ger et conservez les haies champêtres pour accueillir 
les chenilles de ces papillons.

La biodiversité au verger
Jardins fruitiers et vergers familiaux, constitués d’arbres dits 
de « haute-tige », abritent une faune très diversifiée. Cette vie 
sauvage est une véritable richesse ; elle constitue notre 
patrimoine naturel. Contribuant à la bonne santé et à l’équilibre 
des arbres, cette diversité représente un atout formidable 
pour le jardinier. Et quel plaisir d’observer cette vie foisonnante 
au cœur d’un espace façonné de ses propres mains !

• Torcol fourmilier
Migrateur au long cours et ama-
teur de fourmis, le torcol est un 
oiseau étonnant. Habitué des 
cavités où il établit son nid, ce 
sont celles des fruitiers de haute-
tige qui ont sa préférence. C’est 
un consommateur d’insectes (et donc de para-
sites indésirables pour les fruitiers) très utile mais 
son déclin généralisé à travers l’Europe en a fait 
un hôte de luxe dans un verger. 

• Abeilles et compagnie
Bien que dotés à la fois d’organes mâles et femel-
les, la plupart des fruitiers ne peuvent se repro-
duire qu’à l’aide du pollen venant d’un autre pied. 
En butinant d’une fleur à l’autre, les insectes « pol-
linisateurs », abeilles et compagnie, font ce pré-
cieux travail. Les fleurs sont ainsi fécondées 
par une myriade d’ouvriers volants dans l’indiffé-
rence générale. Pas d’abeilles ou de bourdons, 
pas de fruits !

• Barbastelle
Par une belle nuit d’été, une chauve-souris consomme 
plusieurs centaines d’insectes, dont une majorité 
de papillons comme la zeuzère, aux chenilles man-
geuses de bois. La barbastelle fréquente sou-
vent les arbres creux, investissant, été comme 
hiver, crevasses et autres écorces décollées. Pour 
accueillir les chauves-souris, gardez vos vieux 
arbres et installez un gîte adapté !

Mésange charbonnière (J-G. Couteau), Abeille domestique (D. Ollivier), Coccinelle à sept points et Thecla du bouleau (S. Ducept)

Barbastelle (S. Ducept)

(K. Lipovoï)

La greffe dite 
« à l’anglaise compliquée » :
1- Couper et entailler greffon 
et porte-greffe
2- Les emboîter fortement
3- Fixer l’ensemble à l’aide 
d’un rafia.
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Mésange charbonnière 
(K. Lipovoï)

• Les hautes herbes, couchées par le 
gel ou le poids de la neige, forment 
un excellent isolant pour le sol et sa 
microfaune. Sinon, mulch ou paillage 
suffiront.
• Murets et tas de bois offrent 
d’innombrables cachettes aux insectes, 
reptiles et à certains mammifères comme 
le hérisson pour passer la mauvaise saison.
• C'est la période pour réaliser la taille 
qui assure santé et longévité aux arbres.

Hiver 

• Plusieurs espèces d’oiseaux, 
grands consommateurs 
d’insectes, établiront leur 
nid dans vos nichoirs. 
Carpocapses, chenilles 
arpenteuses, pucerons…  
sont leurs proies favorites.
• Confectionnez des gîtes 
pour les chauves-souris.  
Vous sauvegarderez ainsi ces 
animaux très menacés et vous 
vous offrirez un allié de plus. 
Elles chassent la nuit des 
insectes que les oiseaux ne 
peuvent pas capturer le jour.

Printemps

• Pour fournir nectar et pollen 
aux insectes butineurs, laissez 
de la place aux herbes folles ! 
En bordure du verger ou sous 
forme d’îlots d’herbes hautes : 
fleurs sauvages, graminées 
et autres ombelles sont de 
véritables réserves naturelles 
en miniature.
• Les branches creuses d’un 
vieux pommier accueilleront 
peut-être la nichée du 
rougequeue à front blanc.

Été

• Laissez quelques fruits 
tombés au sol. Grives, merles 
et de nombreux insectes  
s’en régaleront.
• Les restes de taille 
d’automne, mis en tas, 
offriront peut-être le gîte 
hivernal au hérisson.

Automne
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