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Diversité assurée au verger conservatoire

Comme ces pommes, vingt-six espèces fruitières locales sont remises en culture. - Léonard
Alain
Il existe, en Auvergne, de nombreuses variétés fruitières locales : la reinette dorée de Billom, le
bigarot de Mezel, l'abricotier blanc d'Auvergne, etc.
Autant d'arbres fruitiers souvent oubliés qu'il convient de préserver, voire remettre au goût du jour.
Ainsi le Syndicat intercommunal de Chadieu, en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels
d'Auvergne a-t-il, en 2014, conçu le projet de verger conservatoire.
Quarante-sept arbres vingt-six variétés
Dans le parc du château de Chadieu, un verger de 2200 ha a été planté de quarante-sept arbres fruitiers
(cerisiers, pommiers, abricotiers et pruniers) de vingt-six variétés.
« Notre double objectif », précise Laurent Longchambon, directeur du centre de loisirs ChadieuNature, « est d'une part un support pédagogique tourné vers les activités des usagers du centre de loisir
et les scolaires ; d'autre part, de sauvegarder le patrimoine fruitier régional, qui peut ainsi retrouver une
seconde jeunesse, et participer à la conservation du patrimoine génétique ». Dans quelques années,
quand les arbres seront adultes, chacun pourra selon ses envies déguster les fruits ou prélever des
greffons pour pérenniser les différentes espèces.
Enfants sensibilisés adultes formés
Pour l'instant, les enfants visitent le verger où, par des jeux d'observation et de découverte, ils sont
sensibilisés âge à la biodiversité. Des stages techniques (taille, greffe) ont également été organisés
pour le grand public, et ils seront réitérés.

En attendant patiemment les récoltes, le verger est amoureusement entretenu par l'employé du
syndicat, en partenariat avec le conservatoire des espaces naturels.
Accueil des enfants. En vue des vacances scolaires d'automne, les inscriptions des enfants (de 3 à 11
ans) au centre de loisirs Chadieu-Nature sont ouvertes. S'adresser au CPIE Clermont-Dômes
(04.73.87.35.21).

