Entretien d'hiver du verger conservatoire

Incontournable séance de taille dans le verger conservatoire en compagnie du fidèle Claude
Paquereau : un rendez-vous hivernal à ne pas manquer. - (dr)

Seront lancées, samedi après-midi, les grandes manœuvres au verger conservatoire régional :
il s'agira pour les Croqueurs de Pommes deux-sévriens de s'y livrer, munis des explications et
démonstrations de Claude Paquereau, à l'entretien d'hiver. Et surtout d'y tailler les quelque 45
variétés de pommiers locaux dont la célèbre clochard, auxquelles s'ajoutent 75 reinettes.
Un 20 e anniversaire
En leur local de La Guichetière, commodément situé en face du verger, les Croqueurs
viennent de tenir leur assemblée générale pour lancer leur nouvelle saison. L'année 2010 a été
placée sous le signe de leur 20 e anniversaire, avec moult anecdotes quant à son historique «
croquant », ses enjeux environnementaux et pédagogiques, et un clin d'oeil appuyé vers la
relève. Relève qui, bon an-mal an, s'avère indispensable : le Cerizéen Claude Gaborit, fidèle
président depuis 2003, a en cours d'année laissé ses responsabilités au trio Joseph SauvêtreJacques Riveau-Guy Baudou, lesquels ont assuré l'intérim. Ce qui n'a pas empêché la section
de poursuivre ses activités pomologiques : se sont succédé, tant en leur fief secondignois que
dans des vergers complices, les habituelles démonstrations, taille et greffe, cueillette, ainsi
que la tenue de plusieurs stands dont l'incontournable participation à Pomm'Expo.
Le millésime 2011 va reconduire un programme tout entier dédié au pommier et à son fruit.
Quelque 133 adhérents (effectif stable) ont reconduit le conseil d'administration avec un
nouveau venu, Roger Biardeau, de Saint-Clémentin. Lequel conseil se réunira le samedi 26
février à la Guichetière pou redistribuer les rôles et se doter d'un nouveau président : l'aprèsmidi sera studieux, consacré à l'entretien des vergers et sols arboricoles, avec les précieux
conseils de Pascal Boyer.
A noter également, dans un calendrier quasi reconduit, la date du 5 mars pour une greffe de
printemps « sur table » au local des Croqueurs. Même lieu, une greffe d'été en « écusson » est
prévue le 9 juillet. Puis ce sera le branle-bas de combat de la grande cueillette au verger
conservatoire, afin d'alimenter les stands et ventes de pommes. Sont à l'agenda plusieurs
actions promotionnelles de fin d'année, pour attirer gourmands et curieux.et pourquoi pas de
nouveaux Croqueurs.
Prochain rendez-vous au verger conservatoire de la Guichetière, samedi 19 février à
partir de 14 h 30, pour une séance de taille animée par Claude Paquereau.

