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Oise pays de france Un programme de sauvegarde des espèces locales 
 

Un plan pour secourir les vieux arbres fruitiers 
Vous avez un vieil arbre fruitier dont vous ne savez trop que faire dans votre jardin? Ces 

branches noueuses renferment sans doute un petit bout de l’histoire du Val-d’Oise. Le 

Parc naturel régional (PNR) Oise-Pays-deFrance qui couvre le Nord-Est du département 

vous propose un service d’expertise et de conseil gratuit. Si une taille est nécessaire pour 

sauver un arbre intéressant, la structure peut même financer cette opération à hauteur 

de 70%.  

Alors que le PNR vient tout juste de lancer ce programme, il reçoit déjà au quotidien des 

appels d’habitants. « Il y a un véritable regain d’intérêt pour les fruitiers, se félicite 

Aurore Brochard, chargée de mission au parc. On y revient pour des raisons à la fois 

gustatives et économiques. Aujourd’hui les gens sont vraiment en demande car il y a eu 

une perte de savoir-faire. »  

Elle est en effet bien loin l’époque à laquelle nos ancêtres avaient tous de grands arbres 

fruitiers parsemant leurs prairies. « C’est l’image du haut pommier avec la vache se 

promenant dessous », sourit Sylvain Drocourt, pomologue (expert en fruits comestibles) 

basé à Baillet-en-France. « Mais aujourd’hui, ces arbres que l’on appelle des hautes tiges 

ont disparu du paysage. » Pour une évidente facilité de cueillette, on préfère à présent de 

petits arbres. Et certaines variétés rustiques sont devenues très rares avec 

l’uniformisation de notre consommation. C’est le cas par exemple de ce que l’on appelait 

les « poires à cidre », ou encore des prunes Domino surtout bonnes à cuisiner. Le PNR 

rêve de retrouver toutes ces espèces liées à notre territoire et répertoriées entre autres 

par Sylvain Drocourt.  

Un guide technique recense les variétés 

« Le maintien de ces fruitiers a un double objectif : il y a d’abord un enjeu paysager et 

identitaire », explique Aurore Brochard. « Mais nous parlons aussi d’écologie. Les vergers 

constituent un habitat pour un certain nombre d’espèces dont le plus emblématique est 

évidemment la chouette Chevêche. » 

Avec son programme de sauvegarde, le PNR Oise-Pays-de-France espère rattraper un 

« trou » d’une cinquantaine d’années, pendant lequel il n’y a plus vraiment eu de 

nouvelles plantations ni d’entretien. « Nous proposons aux propriétaires de restaurer 

leurs vieux arbres plutôt que de les couper afin de les maintenir le plus longtemps 

possible, en attendant que de nouveaux aient poussé. » Le parc a édité un petit guide 

technique, téléchargeable sur Internet, qui recense toutes les variétés propres à la région 

(74 pommiers, 37 poiriers, 11 cerisiers et 11 pruniers). Le PNR envisage également de 

mettre en place un « verger conservatoire », présentant une collection de variétés 

locales, sur deux hectares du domaine de l’abbaye de Chaalis (Oise).  

Contact PNR Oise-Pays-de-France 03.44.63.65.65., www.parc-oise-paysdefrance.fr 
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