
Action emblématique : la plantation du
verger communal par les enfants de la
commune de Najac. Avec 53 pommiers
pour autant de variétés, ce pré-verger
exprime la diversité variétale remarqua-
ble  du Rouergue.
En 3 ans, 44 propriétaires ont replanté
1 005 arbres de haute tige (pommiers,
pruniers, châtaigniers,...), soit 60 prés-vergers riches de
164 variétés locaes et anciennes. En attendant la mise à
fruit de ces jeunes arbres (10 ans), les vieux vergers sont
restaurés afin d'assurer de copieuses récoltes dans 3 ans.
La restauration est aussi décidée pour la sauvegarde
d'arbres à intérêt paysager ou biologique. Des grim-
peurs-élagueurs, spécialisés dans la taille douce sur pom-
mier ou plus sévère sur châtaignier, assurent ce travail
acrobatique et délicat. La restauration nécessite 1 à 4 h
de travail par arbre, et une taille de reprise 5 à 7 ans
après. Ces frais elévés rendent indispensables le soutien
public pour initier l'essor economique.

Les démonstrations de pres-
sage dans les villages et les
animations dans les écoles pri-
maires fédèrent les énergies.
Le patrimoine fruitier devient
l'affaire de tous. Un nombre
croissant de propriétaires fait
appel à Terre Paysanne  pour
rénover, planter ou faire du
jus. Des partenariats sont
noués des autres associations
locales d'Aveyron et du Tarn.

AAAAssssssssoooocccciiiiaaaattttiiiioooonnnn    TTTTeeeerrrrrrrreeee    PPPPaaaayyyyssssaaaannnnnnnneeee    
RRRRoooouuuueeeerrrrgggguuuueeee    ((((AAAAvvvveeeeyyyyrrrroooonnnn))))

Pommiers oubliés, châtaigniers affaiblis par le chancre : leur abandon en désolait plus d'un ! Mais des
agriculteurs prennent conscience du potentiel économique du verger traditionnel. Solidarisés par leur
envie de "vivre au pays", ils projettent de se diversifier en valorisant les variétés anciennes. 

Automne 2002. Le projet germe, comme bien d'autres,
suite à une démonstration de fabrication de jus de pomme
devant un groupe d'une dizaine d'agriculteurs. Le bilan de
la journée (1 200 litres produits) convainc tout le monde
il faut acheter un atelier mobile de pressage de fruits. 

Le temps de constituer l'association (mai 2003), et le pro-
gramme de restauration des vergers de pommiers et de
châtaigniers est élaboré et accepté début 2004.
Été 2004, Terre Paysanne achète son propre atelier de
pressage-pasteurisation pour valoriser les pommes de
pays. Elle embauche un animateur "saisonnier" pour faire
tourner l'installation dans les fermes, dans les fêtes de vil-
lages, les écoles... 
L'inventaire des vergers du Najacois confirme le potentiel :
23 prés-vergers de pommiers et 19 châtaigneraies, et des
propriétaires enclins à les récolter à nouveau.
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Faits et chiffres 
Production de jus : 2 700 l en 2004, 6 500 l en 2005, 8 000 l en
2006, dont environ 30% sont vendus (2,20 €/litre)
De 100 à 1 200 litres de jus de pomme par agriculteur
Coût total du projet : 75 000 € TTC 
Achat de l'atelier mobile : 15 000 € TTC
Coût de la restauration d'un pommier  : 24 € en moyenne
Coût de la restauration d'un châtaigner : 65 € en moyenne
Rénovation : 153 pommiers, 243 châtaigniers
Plantation : 1 005 arbres (680 pommiers, 220 châtaigniers...)
Adhérents : 15 en 2003, 86 en 2007.

Pommes, châtaignes et sentiments
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