Vous avez des pommiers ou des poiriers anciens dans votre jardin ?
Participez à l’inventaire des variétés représentatives du territoire communal.

Dans le cadre de la création d’un verger conservatoire au Château de Colpo et en partenariat avec le Pôle
Fruitier de Bretagne, une action pour répertorier les pommiers et poiriers anciens, souvent centenaires
présents en Bretagne, est lancée.
Vous, vos parents ou grands-parents avez cultivé des pommes et poires dans votre jardin, verger ou talus ?
Nous vous sollicitions pour connaître leur variété. Toutes les informations seront utiles. Adressez-vous auprès
de la mairie pour récupérer le formulaire de collecte de renseignements.
En fonction de vos indications, vous serez recontactés par le Pôle Fruitier de Bretagne ou ses associations
partenaires (Arborépom, SHPA) pour recueillir le plus de souvenirs possibles. Quelques fruits seront prélevés
en vue de leur identification et description.
Si vos fruits sont arrivés à maturité, conservez au frais 4 - 5 fruits représentatifs de l’arbre, ou même pensez
à les photographier sous tous les angles pour pouvoir les identifier.
Au printemps 2021, une première opération de greffage aura lieu pour implanter au Château de Colpo les
variétés les plus rares ou emblématiques qui auront été repérées.
Merci de votre aide !
Pour tout renseignement sur les arbres ou les variétés de fruits, contacter le pôle fruitier de bretagne
(contact@polefruitierbretagne.fr)
Pour récupérer le formulaire : vous pouvez passer en Mairie ou le télécharger sur le site internet :
www.colpo.fr
Pour restituer le formulaire renseigné : Mairie de Colpo – Service communication : communication@colpo.fr
ou rendez-vous sur le site internet : www.colpo.fr -page d’accueil Rubrique CONTACT- (service
communication).
La Mairie transmettra les fiches au Pôle Fruitier de Bretagne.

lnventaire des variétés anciennes
(pommes et poires du territoire communal)

Formulaire de collecte de renseignement
A retourner à la Mairie de Colpo à l’attention du service communication
ou à envoyer par mail à l’adresse : communication@colpo.fr
ou par le biais du site internet : www.colpo.fr -en page d’accueil Rubrique CONTACT(service communication)
Personne à contacter :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Courrier électronique :

Je connais des pommiers ou des poiriers anciens : merci de remplir ce formulaire, même si vous n’avez pas
toutes les informations, elles seront toujours utiles !
Localisation de l’arbre Nom d’usage de
sur la commune
la pomme ou de
la poire
Lieu dit, place dans le
verger, autres

(si connu)

Ex. lieu dit larcuste après la
dernière maison, second
arbre en partant du fond

Ex. Kroc'hen Ki
Ex. Per Boreign

Age de
l’arbre

Utilisation
connue
(A cidre, à
couteau, à
cuire, …)

Ex.
Années 50

Cidre, à eau de
vie

Ex. plus de
100

Poiré

Autres informations utiles
(période de maturité, type de gout,
taille et forme, couleur, durée de
conservation, …)

Fruits petits et aplatis, amers, se
conservent très longtemps

Merci de votre participation, nous vous contacterons pour préciser leur identification.

