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Le patrimoine fruitier du Gâtinais 

Commune d’Ury  

Le Gâtinais possède un riche passé en arboriculture fruitière.  

2014 1950 



Le patrimoine fruitier du Gâtinais 

Les arbres fruitiers :  
-  confèrent une identité aux paysages du Gâtinais  
-  participent au maintien des continuités écologiques 
-  font partie de notre patrimoine historique et culturel, 
recèlent une grande richesse génétique  
 

Alignements de poiriers à Milly 



CONSTAT : Les arbres fruitiers 
vieillissants ne sont pas renouvelés, 
ils sont abandonnés ou arrachés. 
 
Causes de disparition :  
Extension de l’urbanisation 
Mutation du monde agricole 
Perte des usages et savoir-faire 

Le patrimoine fruitier du Gâtinais 

Arrachage d’un alignement de fruitiers à Perthes 

Témoin du passé arboricole fruitier 

Le patrimoine fruitier du Gâtinais 
constitue un patrimoine vivant 
unique, nécessaire aujourd'hui  de 
mieux connaître, préserver et 
valoriser. 

Villeneuve sur Auvers 

2014 1950 

2 fruitiers aujourd’hui disparus 
Villeneuve sur Auvers 



 PROGRAMME D’ACTIONS 

1. Recherche de variétés fruitières anciennes/locales : Qu’existe-t-il sur notre territoire? 
 
2. Préserver les vergers existants :  
! Prise en compte dans les documents d’urbanisme 
! Valoriser les fruits, redonner une fonction aux fruitiers 
! Former les particuliers et les professionnels à leur entretien, transmettre du savoir-faire 
 
3. Favoriser la création de nouveaux vergers 

 
 



ACTIONS	SUR	LE	
PATRIMOINE	FRUITIER	

TRAVAIL	D’INVENTAIRE	DU	PATRIMOINE	FRUITIER	



•  Appel à  candidature pour 10 communes volontaires avec la désignation de 
référents communaux. 

•  Appels à témoin dans la presse locale, affiche diffusée à l'ensemble des 
communes, soirées d’information,… 

•  Organisation de journées d'identification pomologique.	

1ère journée d’identification :  
80 échantillons de pommes 
et 3 de poires. 
Détermination de 50 
variétés : peu de variétés très 
locales, des variétés 
régionales, des arbres 
intéressants. 

2011 : Lancement d’une Etude sur la conservation et valorisation du patrimoine cultivé (arbres fruitiers 
et plantes légumières) du Gâtinais français ! programme Leader.	

INVENTAIRE DU PATRIMOINE FRUITIER DU PARC 



Fiche de 
caractérisation 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE FRUITIER DU PARC 



Fiche de 
caractérisation 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE FRUITIER DU PARC 



1167 vergers recensés 

Plus de 5100 arbres 

1045 arbres de + de 50 ans 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE FRUITIER DU PARC 



Milly-la-Forêt 

Perthes-en-Gâtinais 

Boigneville 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE FRUITIER DU PARC 
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PRESERVATION	DES	VERGERS	



PRÉSERVATION DES VERGERS DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Espaces boisés classés :  
 
Le classement interdit tout  
changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection 
o u  l a  c r é a t i o n  d e s 
boisements. 
		

Repérage des éléments végétaux à préserver sur la commune de Cerny. 

Travail avec les Communes lors de la révision des documents d’urbanisme. 



Prise en compte des 
fruitiers existants dans 
les projets 
d’urbanisme 

PRÉSERVATION DES VERGERS DANS LES PROJETS D’URBANISME 

Plan 
d’aménagement 

de réhabilitation du 
presbytère de la 

commune de 
Bouray-sur-Juine 



PRÉSERVATION DES VERGERS DANS LES PROJETS D’URBANISME 

Plan 
d’aménagement 

de réhabilitation du 
presbytère de la 

commune de 
Bouray-sur-Juine 

Prise en compte des 
fruitiers existants dans 
les projets 
d’urbanisme 



SUJETS	DE	STAGES	
	

plantation		

taille	de	formation	

taille	d’entretien	

taille	de	restauration	

taille	des	formes	palissées	

taille	de	la	vigne	pour	raisin	de	table	

marquage	des	pommes	à	la	Montreuil	

initiation	à	la	pomologie	

faire	son	cidre	

réussir	ses	confitures	et	oser	les	

mélanges	audacieux	

	

	

	

	

FORMATIONS A L’ENTRETIEN DES VERGERS 



FORMATIONS A L’ENTRETIEN DES VERGERS 

5 stages par an en moyenne 

 

Des stages pour  :  

!le grand public 

!le personnel technique 

!les référents communaux 

Bilan des formations proposées depuis 2013 

Depuis 2013,  plus de 400 personnes sensibilisées.  

Notre salle de cours après une formation de greffage sur table. 



	

	

	

	

	
Le	marquage	des	pommes	à	la	Montreuil	:	
histoire	et	méthode	d’ensachage	des	fruits	

avec	 Philippe	 Schuller	 de	 la	 Société	

Régionale	d’Horticulture	de	Montreuil.	

	

	

FORMATIONS A L’ENTRETIEN DES VERGERS 
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FAVORISER	LA	PLANTATION	DE	VERGERS	



INTEGRATION DE FRUITIERS DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENT 
D’ESPACES COMMUNAUX 

Proposition 
d’aménagements 

du complexe sportif 
de la commune de 

Cély-en-Bière 



2016 : FOURNITURE D’ARBRES FRUITIERS POUR CREATION OU 
RENOUVELLEMENT DE VERGERS 

Octobre 2017 Avril 2017 

18 projets communaux 
 

200 arbres fruitiers 
 

2 pépiniéristes 

Création d’un 
alignement de 

fruitiers à 
Guercheville 



2016 : FOURNITURE D’ARBRES FRUITIERS POUR CREATION OU 
RENOUVELLEMENT DE VERGERS 

1 visite sur place 
 

2 propositions d’aménagement par un 
paysagiste du PNR 

 
Achat des arbres et des tuteurs 

Création d’un alignement de fruitiers à Chailly-en-Bière 

Avril 2017 Octobre 2017 
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VALORISER	LES	PRODUCTIONS	DES	VERGERS	



- Remorque équipée d’un broyeur, d’une presse, d’un 
pasteurisateur électrique et d’une capsuleuse.  
- Fabriqué par l’entreprise Gilson père et fils (Bauges) en 2013 
- Coût : 26 700€ 
- Mis à disposition via une convention entre la Commune et le 
Parc 
- Formation annuelle obligatoire pour les emprunteurs 

ATELIER	DE	TRANSFORMATION	MOBILE	



On	se	presse	à	la	Maison	du	Parc	

ATELIER	DE	TRANSFORMATION	MOBILE	

Pressage,	identification,	stages,	concours	tartes	aux	pommes,	…	

Plus	de	1000kg	de	pommes	pressées	soit	400	litres	de	jus.	



On	se	presse	à	l’école	:	2	écoles/an	
!intervention	en	salle	

!pressage	dans	la	cours	de	l’école	

ATELIER	DE	TRANSFORMATION	MOBILE	



On	se	presse	sur	les	communes	du	Parc	

ATELIER	DE	TRANSFORMATION	MOBILE	

Emprunt	1	journée	ou	1	w-e	

	

Plus	6	000	kg	de	pommes	

pressées!	

	

Exposition	de	pommes	

organisée	pas	2	référents	

vergers.	



ATELIER	DE	TRANSFORMATION	MOBILE	

Difficultés	:		
-  planning	de	réservation	restreint	

-  Nécessite	une	petite	équipe	pour	un	bon	déroulement	du	

pressage	

-  Gestion	des	bouteilles	:	1	300	bouteilles	vides	achetées		tous	les	

ans	par	le	Parc	

-  Pannes	et	réparations…	

.	

Les	+	:		
-	redonne	un	véritable	intérêt	aux	arbres	fruitiers	présents	dans	les	

jardins	:	mobilisation	des	particuliers	

-	Évènement	convivial	multi-générationnel	

«	Cette	animation	commence	
	à	devenir	une	fête	institutionnelle	»	

-	Incite	à	la	plantation	de	nouveaux	arbres	fruitiers	



ACTIONS POUR LA CHOUETTE CHEVÊCHE 

Pose et suivi de nichoirs dans les espaces communaux et chez les particuliers 
Baguage des jeunes 
Organisation de soirées de prospections : repaces 



MERCI	DE	VOTRE	
ATTENTION	

Parc	naturel	régional	du	Gâtinais	français	



En moyenne, il faut 2,5 kg de pommes pour 1 litre de jus. 
60 centimes la bouteilles : 0,50 bouteille seule et 0,10 la 

capsule 

Rendement de l’atelier est d’environ 50 litres/heure, soit environ 125 
kg de pommes/heure. 
 
200kg= 80 litres = 106 bouteilles = 1h30 
100 kg = 40 litres = 53 bouteilles = 1h00 
50kg = 20 litres = 27 bouteilles = 30mn 

Poirier isolé au milieu des cultures à Recloses  


