A l'ombre de mon verger

Pourquoi un regard sur les vergers ?
Bocage Pays Branché a souhaité mettre en valeur un des écosystèmes singuliers de nos
paysages de bocage : les petits vergers au sein des espaces d’habitation.
Les petits vergers nourriciers étaient autrefois très présents dans nos communes et
permettaient de nourrir la population. Cette situation a permis le développement d’un
nombre important de variétés fruitières qui en fait la plus grande richesse de biodiversité
domestique et d’adaptabilité aux différentes conditions pédoclimatiques régionales et
locales. Ces vergers, outre de proposer aujourd’hui un paysage bucolique et verdoyant a
proximité d’habitations, sont des supports de biodiversité remarquables notamment pour
l’avifaune et l’entomofaune. Malheureusement ces espaces sont aujourd’hui souvent
délaissés ou peu entretenus et disparaissent petit à petit.
L’association Bocage Pays Branché a contribué à la plantation de certains vergers et
propose dans ce livret, un regard sur l'interêt des vergers ainsi qu'un inventaire de
quelques vergers communaux de notre territoire.

Les diversités de mon verger
Si certaines actions de l’homme sont malheureusement destructrices
pour la nature, d'autres ont permis le développement d’une multitude de
variétés de fruits à travers des actions de multiplication végétale, de
sélection
et
d’adaptation
au
terroir.
Cette biodiversité dite domestique a installé dans nos campagnes une
diversité de cycle, de floraison, de fructification, une foultitude de formes
et de goûts permettant la mise en place d’écosystèmes très variés.

Cette diversité propose aussi des écosystèmes résilients ainsi qu’une richesse de
paysages
et
de
cultures
associées
très
variées.

La biodiversité de mon verger
Les fruitiers, souvent associés à des espaces prairiaux,
sont des réservoirs de biodiversité reconnus et
indispensables dans les paysages ruraux.

Nos vergers attirent, en effet, beaucoup de cortèges de faune qui trouvent ici le gîte et le couvert et
forment à ce titre un écosystème complexe et diversifié. Ainsi les fruitiers sont le support de nombre de
petits animaux comme les insectes, les micromamifères qui vont nourrir les chaînes alimentaires à leur tour.
Certains oiseaux sont devenus des marqueurs de la qualité d’un vieux verger, Chouette chevêche, Huppe
fascié, Grive draine, ou encore le Bouvreuil sont des incontournables de nos vergers.
Des mammifères comme la chauvesouris, la fouine ou encore le hérisson vont trouver là aussi, une source
de
nourriture
indispensable
et
un
site
de
repos
bien
mérité.
D’autres cortèges comme les insectes, les champignons, les amphibiens et les reptiles vont également
bénéficier de ces espaces multifonctionnels.

Quelques vergers communaux sur notre territoire...
Le verger des sculpteurs - Bressuire

Ce verger communal, le plus important de notre territoire,
propose plus de trente variétés de pommiers.
Dans l’écrin paysager remarquable de la coulée verte,
dominé par le château, ce site dispose aussi de poiriers palissés, de cerisiers, de
noyers et de vignes.

Le verger de Bocapole - Bressuire

Ce verger de variétés de pommes, de poires et de
prunes, se situe sur un coteau attenant à un talweg
constitué d’habitats de prairies sèches et humides
entrecoupées de haies. Ce verger vient améliorer la
diversité des habitats déjà présents sur le site.

Le verger du parc - Boismé

Ce petit verger de haute tige est attenant à l’école.
Complétant le paysage du magnifique parc
communale à l’anglaise, ce verger se veut un
espace pédagogique pour initier les écoliers à la
biodiversité.

Le verger de la mairie - Breuil-Chaussée

Composé seulement de deux beaux pommiers, ce
verger est malgré tout, un témoin précieux des
paysages de bourg ruraux autrefois. Sa situation
permet une mise en valeur du bâti remarquable de
la mairie.

Le verger de la cure - Chiché

Ce verger de curé domine la vallée du Thouaret.
Attenant à l’église et à la mairie multicentenaire,
ce patrimoine est essentiellement composé de
cerisiers et de poiriers palissés. Il est aujourd’hui
accessible aux passants et habitants de la
commune pour une halte pique nique.

Le verger communal - Combrand

En cœur de bourg un petit verger, de 5 pommiers
et 1 poirier, offre un paysage malheureusement
très rare aujourd’hui. La taille basse des arbres
propose un petit coin de nature très accessible au
jeune public.

Le verger des lavandières - Rorthais

Planté dans le seul but de proposer une diversité d’habitat
au sein d’une zone humide, ce verger dissimulé au bout
d’un sentier sinueux est une agréable surprise et un outil
pédagogique destiné aux flâneurs.

Le verger du ruisseau de l’étang de la Vergne – Saint Sauveur

Ce verger a été planté sur une surface de pelouse en
bordure de lotissement. Il offre à ce titre un paysage bien
plus intéressant. Attenant au ruisseau il permet à la
population riveraine et à la faune locale de bénéficier d’un
espace ombragé et fructifère.

La vitrine du Bocage - La Pe te Boissière
Conçu pour mettre en valeur les variétés anciennes de
notre territoire, ce verger très productif propose plus
de 20 arbres fruitiers. Point d’orgue de cette collection,
deux magnifiques châtaigniers greffés centenaires,
témoins de pratiques qui disparaissent mais qui font
encore le bonheur des habitants de la commune à
l’automne.

Le verger de la Corbelière – Moulins

Ce verger, planté sur le parcours de l'espace
naturel sensible de la Corbelière, marque le
chemin et le paysage du site et propose aux
randonneurs une halte paysagère et dégustative
originale.
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L'aventure con nue...
L’association Bocage Pays Branché va poursuivre son travail d’inventaire et de
partenariat avec les communes de son territoire pour mettre en valeur et
restaurer ce patrimoine exceptionnel que sont ces petits vergers et leur multiples
variétés de fruits que l’homme a su mettre en paysage pendant ce siècle.
Pour que ce symbole reste vivant l’association ne cesse de proposer des
plantations de fruitiers de variétés anciennes et va continuer de faire de cette
action une priorité.
Cette forme de paysage arboré, loin d’être un espace historique fini, propose
bien au contraire des solutions évidentes aux enjeux culturels, paysagers de nos
communes et est une pierre précieuse à l’édifice de la lutte contre le
réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
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