Verger Conservatoire Biologique
82130 L’HONOR DE COS
Arboriculture fruitière

C’est sur les coteaux du Bas-Quercy, qu’est
installé depuis 2005 le Verger Conservatoire
biologique.
Ce verger est avant tout un lieu destiné à la
préservation et à la redistribution de greffons
d’une centaine de variétés de pommes, pêches,
prunes, cerises, poires et raisins de table
originaires du grand sud-ouest.
C'est également un lieu d'expérimentation en
matière d'arboriculture biologique, car il permet
d’observer et produire des références sur les
adaptations et des résistances des variétés
plantées.
C’est enfin un outil pédagogique, car il permet
d’accueillir et former chaque année des
groupes d’agriculteurs et étudiants.

Historique

Les fruits récoltés sont donnés ou transformés
en jus. Aucun produit n'est commercialisé.

Ce projet a été mis en place en 2005 à l'initiative du maire
de la commune de l’Honor-de-Cos, M. Mounié, initiateur de la
plupart des vergers conservatoires de la région. L’objectif
était avant tout de préserver et partager les ressources
génétiques des plantes pérennes. C’est donc lui qui a
récupéré les greffons.
Les premières années, l'entretien était réalisé par M. Mounié
et les employés municipaux.
Maintenant, les étudiants suivant la formation spécialisée en
agriculture biologique du Centre de Formation de Montauban,
encadrée par M. Thierry Ramat, sont investis dans les
travaux d'entretien et d'observation du verger.
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Choix de la Bio
Le verger n'est pas certifié mais les
méthodes employées (ni insecticide, ni
fongicide, ni désherbant, ni fertilisant, ni
même irrigation...) sont des plus
minimalistes et vont au delà du cahier
des charges de l'agriculture biologique.
Cette conduite a été choisie par
sensibilité et idéologie mais est surtout
le résultat de moyens limités (main
d’œuvre bénévole). Elle permet de plus
d’observer les comportements variétaux
en conditions extrêmes.
Avec le soutien de :
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Particularités par rapport à une
exploitation arboricole
Une diversité importante : Le verger
compte près de 100 espèces et variétés
différentes. Toutes sont originaires du grand
sud-ouest. Ces variétés pour la plupart
abandonnées depuis des décennies ne sont
pas documentées.
Ainsi, on ne possède que très peu de
références
sur
leur
comportement
agronomique. Les années d’observations ont
permis à Thierry Ramat de mieux connaître
leurs particularités et d’identifier des modes
de conduite adaptés.
Cette diversité provoque des étalements très
importants des stades de développement et
donc des périodes optimales pour les
opérations culturales. Pa exemple, en 2009,
la floraison des pommiers s’est étalée du 27
mars au 10 mai!
Une activité bénévole: L’entretien est pris
en charge par la commune de l’Honor de Cos,
le CFAA de Montauban et par des
bénévoles. Le conservatoire ne bénéficie
d’aucune subvention, ce qui permet une
totale liberté pour sa conduite qui est
dégagée de toute contrainte économique.
En raison de ces faits, la conduite dépend
fortement de la disponibilité des bénévoles.
Dans ce contexte, il est évidemment
impossible d’adopter des pratiques adaptées
à chaque variété et cela n’est d’ailleurs pas
l’objectif. On est donc loin d’une gestion de
précision pour répondre à des objectifs de
performance, mais davantage sur une
optique de conservation, de pédagogie, de
production de savoirs.

Parcellaire et conditions pédoclimatiques
Le verger est implanté sur une même
parcelle de 3 hectares, dans la pente d'un
coteau exposé plein sud.
Le sol est argilo-calcaire superficiel et la
roche mère affleure par endroits. La réserve
utile très limitante ainsi que la minimisation
de l’irrigation soumettent les variétés à un
stress hydrique important.
Les différentes espèces sont réparties sur
une cinquantaine de rangs différents.

Variétés présentes sur le verger :
● 70 variétés de pommiers (greffés sur porte-greffe Pajam
2 occupant 40 rangs de 100 m de long).
● 50 variétés de pêchers (greffés sur pêcher-amandier et
sur Prunus persica), implantés sur 4 rangs : Brugnons,

nectarines, pêches blanches, pêches sanguines, pêches plates, pêches
rosées...
● 14 variétés de poiriers (greffés sur cognassier) : Citron
des Carmes, Sanguine de France, Françoise, Louise bonne
d’Avranches, Taillefer, Notaire Lepin, Dr J Guyot, Poire Coing, Beurré
des enfants nantais, Beurré Clairgeau, Sucrée de Montluçon,
Marguerite Marillat, Beurré Surfin, Général Leclerc

● Variétés de pruniers (implantées sur 3 rangs de 100 m
de long).
● Variétés de cerisiers (greffés sur Prunus mahaleb) sur 1
rang.
● Variétés de vignes (taillées en gobelet).

Gestion des cultures fruitières
Le verger n’ayant pas d’entrées financières et étant entièrement
géré par des bénévoles, la conduite culturale est très minimaliste.
 Gestion des intrants : aucune fertilisation n’est pratiquée et le

verger n’est pas traité. Même si cette situation est extrême par
rapport à un verger à vocation commerciale, elle permet de
produire des références intéressantes pour des systèmes à
faibles niveaux d’intrants. Thierry Ramat, à l’issue de
nombreuses années d’observation sur le verger ainsi que sur
son exploitation en arboriculture bio, est persuadé que l’on peut
imaginer des systèmes arboricoles en 0 phytosanitaire.

 Gestion de l’eau : l’irrigation est également très minimaliste;

elle est ciblée sur les stades clé et en cas de fort déficit
hydrique.

 Eclaircissages: ils permettent permet de réguler la charge,

limiter les risques de tavelure ainsi que les alternances de
production. La qualité des éclaircissages, réalisés de mars à juin,
dépend de la main d’ouvre disponible. Il arrive que certaines
variétés ne soient pas éclaircies par manque de temps, ce qui a
permis de mettre en évidence des variétés pouvant se passer
de cette opération.

 Travail du sol et désherbage: selon la main d’ouvre disponible,

au minimum, une fauche mécanique de l’inter-rang est réalisée
au rotofil dans l’année.

 Taille : les vergers sont taillés chaque année entre décembre et

février et la collecte des greffons s’effectue en janvier.

 Récolte : la diversité des espèces et variétés font que la

période de récolte s’étale de juillet à fin octobre.
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Production de références variétales
Le verger conservatoire joue un rôle
essentiel dans la préservation de la
biodiversité cultivée en produisant des
références techniques sur des variétés
abandonnées.
De telles connaissances sont en effet
indispensables pour identifier des variétés
adaptées à certains contextes agricoles et
permettre leur réintroduction.
Chaque année, un suivi cultural simplifié est
réalisé par Thierry Ramat et ses élèves. Il
constate une très faible variation de
comportements variétaux d’une année à
l’autre. Il témoigne par contre de
l’incroyable diversité inter-variétale, autant
d’un point de vue cultural (phénologie,
résistance aux maladies…) que qualitatif
(diversité des goûts et de leur évolution en
conservation).
Ces observations sont valorisées via des
fiches culturales, disponibles sur le site
internet du verger.

Caractères évalués:
 Précocité: les dates de floraison et de récolte sont







relevées chaque année
Poids moyen ou calibre des fruits à la récolte et
régularité de production
Sensibilité à la tavelure et aux pucerons : des
mesures d’incidence sont réalisées en mai-juin, puis
complétées en septembre avec observation des feuilles.
Sensibilité au carpocapse: au moment de la récolte, un
plateau de fruits au minimum est récolté et évalué grâce
à une échelle de notation. Des expérimentations sur
l’efficacité de traitements aux huiles essentielles et
décoctions sont prévues.
Propriétés organoleptiques et capacités de
conservation: les variétés sont stockées en chambre
froide sans refroidissement et goûtées régulièrement.
Pour évaluer le taux de régression de l’amidon est
évalué grâce à un test amidon à la récolte. Les variétés
sont ensuite régulièrement goûtées. L’évolution du taux
de sucre est suivi grâce à des mesures au
réfractomètre.

Diffusion des connaissances et du matériel génétique
Le verger conservatoire sert de support à de nombreuses visites et
journées d’apprentissage destinées aux professionnels ou au grand
public et qui permettent de les former à la taille, au greffage ou de
leur apporter des connaissances sur la physiologie du fruitier et les
soins biologiques aux arbres.
Le verger sert également de support pédagogique pour le CFAA de
Montauban. Les élèves y effectuent des travaux dirigés et sont
impliqués dans la préservation, l’entretien et le suivi cultural du
verger et la rédaction de fiches.
Les fiches variétales permettent de diffuser les connaissances
acquises sur les principales variétés et contiennent les principales
informations pour permettre un choix variétal.
Grâce aux 10 ans d’observation, l’équipe a pu mettre en évidence
des variétés qui présentent un assemblage de traits intéressant,
comme par exemple résistance à la tavelure associée à de très
bonnes qualités organoleptiques.
C’est au travers des visites que les greffons (et parfois même des
scions) sont diffusés gratuitement aux professionnels et amateurs.
Ce sont des moments privilégiés pour avoir du conseil sur son choix
variétal et repartir avec des échantillons à expérimenter chez soi.
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LES FERMES TEMOIN DU TARN-ET-GARONNE

1 La P’tite Ferme
Nicolas TEYSSEDOU
82 300 CAUSSADE
Lait et produits laitiers (yaourts, riz &
semoule de lait, flans, glace, beurre, crème
fraiche, caillé…), viande de bœuf

2 L’Atelier des Aromatiques
Jacinta VAN-WISSEN
82 240 MONTAGUDET
Plantes à parfums, aromatiques
médicinales : lavande, thym, romarin ...

10 Le Verger Conservatoire

et

6 Ferme de l’Ecureuil
3 Château Boujac
Michelle et Thierry SELLE
82240 CAMPSAS
Viticulture, vinification sur le domaine

Vincent POTIER
82400 GOUDOURVILLE
Maraîchage, fruits et
transformation fermière

légumes

et

11 Christian & Chantal Laval
7 GAEC de Lavaissière

4 La ferme du Debès
Hervé COURNÈDE
82240 CAYRIECH
150 variétés populations de blés et
autres céréales anciennes avec transformation (pains, farines, huiles) et atelier
poules pondeuses

Daniel & Aurélie MARCIEL
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Bovins lait, porc, luzerne et mélange
céréales-légumineuses

8 Maryse Muratet-Boulve
82240 SAINT NAZAIRE DE VALENTANE
Arboriculture (prunes, raisins et cerises),
céréales/oléagineux

5 Jean-Pol Doyen
82130 LAFRANCAISE
Arboriculture (prunes, pommes, cerises...), ovins viande et poulets de chair

Géré par Thierry Ramat
82130 L’HONOR DE COS
Verger pédagogique; Préservation
d’espèces de pommes, de pêches, de
prunes, de poires et de cerises
anciennes

9 Pascal Picili
Roc d'Anglars
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Ovin viande

82230 LA SALVETAT-BELMONTET
Maraîchage diversifié, traction
animale

12 GAEC Saint-Isidore
Eric MORIN
82200 BOURRET
Grandes cultures, produits
transformés, agroforesterie

13 Les Jardins de Cécile
82110 CAZES-MONDENARD
Maraîchage diversifié, produits
transformés

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ BIO 82
Le Groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne
Bureau
8 rue de Strasbourg
82240 SEPTFONDS
Tél: 05.63.24.19.85
Email: techniquebio82@gmail.com
Avec le soutien de :
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