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Le Verger
conservatoire

Ia be I I iS é CCVS à nolaux,fruits à coques,fruits exotiques et petitsJiiuits.

Créé en 1886, le uerger conseruatoire du Jardin

des Plantes de Rouen présente, sur une superficie de

3 644m2, plus de 300 uariétés defruits à pépins,ÿuits

)

Cnnrsropns CoToNARD

Jardinier botaniste en charge

du verger, Christophe Coignard

était responsable auparavant des

massifs de plantes acidophiles et

des canaux. Déjà intéressé par la
f lore locale, il a mis en place une

mégaphorbiaie où les grenouilles

ont un succès fou. Curieux
de tout, il se lance dans de

nouveaux projets et aime à dire
que le verger est le challenge

de la fin de sa carrière.
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T\ éplique des anciens vergers de châteaux,

K celui duJardin des Plantes de Rouen est

I \ cerné par quatre murs qü déümitent un

terrain carré lui-même diüsé en quatre carrés par
deux axes principaux qui se croisent au centre.

Chacun de ces quatre carrés comprend des lignes

de fruitiers de formes difiérentes, et de nombreux
arbres sont formés en espalier le long des murs.

Iæs formes fruitières sont variées : en demi-tige et

basse tige, en gobelet et en vase ; en contre-espa-

lier des cordons verticaux, horizontaux ou spira-

Iés, des palmettes à branches verticales (U simple,

U double, Palmette Verrier), en tri-croisillons ou

façon Lepage... et surtout la forme sinueuse de

Rouen et l'Agneau pascal, emblème de la ville de

Rouen, en cours de recréation.

Le verger est aussi un lieu dédié à la conserva-

tion des variétés obtenues par des pépiniéristes

et horticulteurs normands, dont trois obtenteurs

rouennais : Wandrille Colette, Arsène Sannier et

les Boisbunel père et fils. On compte par exemple

la très àmeuse poire 'Passe-Crassane' mais aus-

si des variétés moins connues comme la pomme
'Reinette de Bihorel', Ia 'Transparente de Bois-

Guillaume', la 'Doyenne d'Alençon' et la'Bési de

Caen'. La préservation de ces variétés participe à

Ia sauvegarde du patrimoine régional.

Obtenir du CCVS Ie label de collection agréée

est l'occasion de faire reconnaître aux variétés an-

ciennes de früts et de légumes leur caractère patri-
monial, dans un contexte où l'uniformisation des

cultures et des modes de consommation rédüt la
diversité. Par ailleurs, les savoir-faire traditionnels
delapomologiesontenvoie dedisparition :lestech-

niques de conduite, taille et greffage doivent être

préservées et mises en valeur pour être transmises

aux générations futures. Joël Hauville a consacré

trente-sept ans de sa carrière aux arbres fruitiers
et à transmettre au pubüc ces techniques pendant
ses fameux ateüers du samedi. La labellisation du
CCVS est une reconnaissance de son travail qui
est arrivéejuste à point, avant son départ à la re-
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traite en juillet 2020. Son successeur, Christophe

Coignard, veut prolonger ce travail en poursuivant

I'utilisation de ces techniques. 11 a pour projet d'ou-

wir davantage le verger conservatoire au public et

de présenter dans chaque carré difiérents modèIes

de gestion d'un verger. Le premier carré restera très

formel, avec les lignes d'arbres palissés paralièIes,

les allées graü11onnées et 1es bordures de brique

soulignant la s1métrie et Ia rigueur d'un jardin à

1a française. Le deuxième carré, dont 1es rangées

encadrent une pelouse où poussent des cerisiers en

forme libre, doit sa nouvelle thématique au confl-

nement : après quelques semaines sans tonte, des

ophrys abeille sont apparus dans l'herbe. « C'est

quelque chose qu'on veut laisser prospérer, nor"rs

dit Christophe) et cette peiouse pourrait aussi ac-

cueillir des événements comme des concerts ou du

théâtre. » Voilà qui fait écho aux vergers médié-

vaux, où les arbres fruitiers se déplovaient sur r-rn

lond de prairies fleuries. Christophe prévoit d'y

introduire des plantes messicoles : « actuellement

on est encore sur quelque chose de très strict, sans

fleurs. On vor-rdrait obtenir douze mois de fler-rris-

sement pour attirer les oiseaux et les insectes utiles,

en particulier les pollinisateurs. On mettra aussi

des pommiers d'ornement pour favoriser les croi-

sements et pour nourrir les oiseaux durant 1'hiver »

Dans le troisième carré, on a découvert qu'un pic

épeiche s'était aménagé sa loge dans un prunier.

À ,rorueur, ia thématique a découlé de cette dé-

couverte : passionné par 1es oiseaux,Julien Goos-

sens fait du jardin un refuge LPO et il souhaite

approfondir ce rôie de sanctuaire pour la faune

locale. Quelques arbres üeillissants sont épargnés

pour accueiilir les oiseaux et 1es insectes xylo-

phages ; qr,relques tas de bois sont consen'és pour

créer des niches écologiques. Ce carré va aussi

accueillir des lapins normands, 1es lapins de Hoti-
tot, et des poules normandes comme la poule de

Pavilly et 1a poule de GournaY.

Depuis longtemps, f idée d'installer un potager dans

le verger laisait son chemin. Le dernier carré était

un peu plus sauvage et présentait moins de variétés

patrimoniales : c'était le lieu idéal. Pour répondre à

l'intérêt du public envers les nouvelles méthodes de

cullure, plusieurs formes de potager sont mises en

place, et e1les peuvent être adaptées en fonction de 1a

sur{ace disponible. L idée est aussi de faire écho aux

variétés normandes depommes etpoires en cullil'ant

des variétés de légumes anciens et principalement

normands, comme le chou de Saint-Saëns, sauvé

de l'extinction par Gérard lvlallet, horticulteur nor-

mand. Pour Christophe, ce chou, qui dépasse les

quinze kilos à maturité, a toute sa place dans un

jardin botaniqLre et il faut d'urgence revaloriser ce

patrimoine r'égéta1 populaire avant qu'il ne dispa-

raisse ar-ec la génération d'horticulteurs locaux qui

dériennent encore ces connaissance.'

1 - La forme sinueuse

de Rouen est située

aux abords de la croix

centrale.

2 - Lemblème de la

ville de Rouen, l'Agneau
pascal, formé en Pêchers
de vigne, était situé sur le

mur ouest mais a disparu.

Lambition est de le

recréer dans les années
qui viennent.

3 - 0phrys abeille (OPhrYs

a pif era) découvert dans

le verger en mai 2020.

4 - Création d'une butte
sandwich, réalisée avec

une base de branches

de différents diamèires,

des feuilles mortes et

des tontes, puis du bon

fumier. Ensuite on raioute
30 cm de terre et une

couche de paille. La

butte va se tasser dans

les années à venir, mais

on ne touchera plus au

sol pendant plusleurs

a n nées.

trd.
La poire d'hiver'Bési de Caen',

réputée pour sa saveur.
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Ery Les pommes et

poires de Normandie
présentes au Jardin
des Plantes

de Rouen sont

afordées en détail
dans un dépliant
rédigé avec la

participation de

l'APHN, association
pomologlque
de Haute-Normandie.
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