
En 2012,J’ouvre mon verger lors des journées du patrimoine. 

 

Michel Brault ouvre son verger pédagogique et expérimental - Saint-Fromond. 

 
« Il y a 25 ans, bien que fils de paysan, je ne savais pas la différence entre les variétés de pommes. » Michel Brault se présente ainsi. 
Aujourd'hui, cet instituteur en retraite est intarissable sur les porte-greffes, l'écussonnage, la pomologie en général. 

Avide d'expériences, il passe pour un original. Les mauvaises herbes ne lui font pas peur: « C'est de l'humus. » Il a mis au point un prototype 
d'arbre fruitier adapté aux personnes âgées avec des basses tiges, porteur de différentes sortes de fruits, dans les meilleures variétés devenues 
rares. 

« Une soif d'apprendre, d'expérimenter, de propager sans contrainte d'argent uniquement pour le plaisir, mon objectif est de lutter 
contre la disparition. Des échecs j'en ai eu et j'en aurai, mais ils m'aident à progresser. Tout se calcule. » 

Cet été un étudiant Japonais dans l'agriculture est venu passer une semaine dans son verger et travailler avec lui, étonné de sa passion et du 
temps passé. Temps qui ne compte plus pour Michel Brault quand il est au milieu de ses arbres. Son inquiétude est que personne ne prenne 
le relais. « Je suis à la recherche de la perle rare, de personnes qui souhaitent s'investir et en vivre. » 

Dans le cadre des journées du Patrimoine, Michel Brault organisera quatre visites gratuites et commentées de son verger expérimental. Il 
expliquera comment reproduire diverses porte-greffes, exécutera devant le public des greffes, il répondra aux questions sur l'arboriculture 
fruitière, les maladies. « Si vous avez des branches malades apportez-les. » Il sera également possible d'acheter à petit prix des arbres greffés 
en variétés rares. 

Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Le verger se situe à Saint-Fromond entre la Vautérie et le Haut des Landes. 
Renseignements au            02 33 56 38 21       ou michelbrault50@gmal.com 
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