
Un verger communal à Méré
      

Planté le 4 et 5 décembre 2015 par les enfants de l’école élémentaire de Méré et les habitants, 
avec l’aide du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse et de Jean-Marc TUYPENS, paysagiste.

Un lieu de convivialité et d’échanges 
Récoltes solidaires, ateliers de taille et de greffes,...le verger deviendra au fil des ans un lieu de 
rencontre pour tous les habitants de Méré.

Un réservoir de biodiversité, offrant gîte et couvert aux animaux
La disparition des vieux vergers constitue la principale cause du déclin de la Chouette Chevêche dans 
notre région. Faute de replantations suffisantes au cours des dernières décennies, on assiste aujourd’hui 
à la disparition progressive des derniers vieux arbres lors de chaque épisode venteux.
Bien qu’elle chasse dans les zones ouvertes, la Chevêche a un besoin impérieux de vieux arbres au 
milieu des pâtures. Ils vont lui servir de poste d’affûts pour rechercher ses proies mais surtout de sites 
de nidification au printemps. Ce rapace est dit « cavernicole», c’est-à-dire qu’il ne va pas construire de 
nid mais installer directement ses nichées dans les cavités existantes des vieux murs ou de vieux arbres. 

Un verger participatif, pour quoi faire ?

Le Parc s’est associé aux jardineries et pépinières du territoire afin de proposer 
des variétés locales d’arbres et d’arbustes.  
Dépliant Plantons le Paysage disponible à la Maison du Parc, dans les points 
de vente, sur le site internet du Parc. Remise de 10% sur les végétaux prescrits.

Je veux aussi planter un fruitier...
Pourquoi des essences locales ?
Chaque région de France possède des variétés anciennes de 
fruitiers subsistant dans des secteurs géographiques étroits. Bien 
adaptées à leur environnement, elles trouvaient de multiples 
usages (cidre, pâtisserie, jus, à croquer, à conserver,...) . Il 
semble important de pérenniser cet héritage, c’est pourquoi le 
verger de Méré est constitué d’essences fruitières anciennes.

Quelles variétés  ?

Comment planter ?

Dans la monographie communale d’instituteur de 1899, on peut lire : «la culture des 
arbres fruitiers est pratiquée en grand à Méré. Les pommes et les poires de table, les 
prunes, les cerises se récoltent dans des jardins particuliers entretenus avec beaucoup 
de soin et d’intelligence.» Mais aussi : «quant aux vignobles d’autrefois, il n’en reste 
aujourd’hui plus aucune trace. ils sont remplacés par des arbres fruitiers, tels que 
poiriers et pommiers, dont on tire un cidre assez agréable qui sert de boisson la plus 
habituelle aux habitants du pays».

Le «terrain de  l’Abbaye» sur lequel est implanté le verger a depuis longtemps accueilli 
des arbres fruitiers, comme en témoignent les photos aériennes anciennes. Sa 
replantation permet ainsi de renouer avec une culture locale traditionnelle, mais aussi 
de diversifier le paysage et les milieux naturels dans le bourg.

Un passé fruité à Méré !
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En action les 4 et 5 décembre 2015

Mémento du parfait 
jardinier 

La préparation du sol peut 
être réalisée dès la fin de 
l’été ou en automne pour 
laisser le sol respirer et se 
régénérer avant la plantation 
entre novembre et mars.
Avant de planter, il est 
nécessaire de simplifier 
le réseau racinaire et 
de raccourcir toutes les 
branches pour favoriser leur 
développement.

Photo aérienne de 1949
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POMMES 

PRUNES 

POIRES 

Reine des Reinettes (RR)

Maturité octobre, Novembre, 
décembre. Chair blanc-jaunâtre, 
fine, assez ferme, juteuse, 
sucrée et parfumée. 
Excellente variété pollinisatrice

Faro (Fa)

Maturité de décembre à avril
Chair blanche, fine, juteuse et 
très parfumée.
Floraison très tardive.

Reinette Clochard (RC)
Maturité de février à mai
Chair jaunâtre, ferme, juteuse, 
sucrée et acidulée à saveur très 
agréable. 

Colapuy (Col)
Maturité de décembre à mars
Chair blanche très fine, très 
juteuse, très sucrée et bien 
parfumée

Mirabelle de Nancy 
(MN)

Maturité fin-août, début 
septembre.
Chair fondante, juteuse, 
parfumée et bien sucrée.

Reine Claude d’Oullins 
(RCo)

Maturité précoce, mi-août.
Chair très juteuse et peu sucrée.
Variété autofertile offrant une 
haute production.
Ce prunier a une grande valeur 

 Quetsche (Qu)

Gros fruit rond violet bleu. 
Chair sucrée, acidulée, 
d’un jaune d’or légère-
ment foncé. A récolter 
d’août à octobre.

Doyenné du Comice (Co)

Maturité en octobre 
novembre.
Chair fine, fondante, 
juteuse, sucrée, saveur 
exquise et délicate.

Beurré Hardy (BH)

Maturité en 
septembre-octobre
Chair blanche, fine, 
fondante, bien juteuse, 
sucrée, acidulée et bien 
parfumée.

Louise Bonne (LB)

Chair fine, fondante, 
remplie, dotée d’une eau 
d’un goût acidulé franc, 
corrigé par une saveur 
sucré et vineuse.


