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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

VENDREDI 10 MARS,  
Abbaye Royale de l’Epau, Parc & Scriptorium 
 
En présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe 
En présence de Véronique Rivron, présidente du Centre Culturel de la Sarthe 
 

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU : RETOUR AU VERGER CONSERVATOIRE, 
1 AN APRÈS LA 1ÈRE PLANTATION  - Premières greffes des arbres fruitiers 
 

Silence ça pousse ! Dans le cadre du projet permaculturel de l’Abbaye Royale de l’Epau, un 
verger conservatoire de 105 arbres fruitiers a été planté dans le parc de l’Abbaye en mars 
2017. Retour dans ce jardin extraordinaire en devenir, pour réaliser la greffe d’arbres 
fruitiers (pommiers-poiriers), un an après leur plantation, avec l’Association des Croqueurs 
de pommes.  
 

 
 
 
Création d’un jardin permaculturel  
 
Initié il y a déjà un an, le projet de transformation du parc de l’Abbaye Royale de l’Epau en jardin 
permaculturel progresse au fil des saisons. L’objectif : redonner au site sa dimension agricole en 
créant un jardin productif respectueux de l’environnement et de mettre en avant un type de 
maraîchage innovant et durable, s’inspirant de la permaculture et respectant les principes de l’ordre 
cistercien, avec un traitement esthétique évoquant les fonctions du jardin monastique. La réalisation 
sera progressive et partielle. Il s’agit de remettre en culture une partie du site pour en laisser une 
autre aux manifestations.  
 
Pour lancer ce projet, le Département a été accompagné par Perrine HERVE-GRUYER, fondatrice de la 
ferme du Bec Hellouin et spécialiste au plan national de la permaculture. C’est un projet qui associe 
différents services du Département : l’environnement, l’équipe des jardiniers et la Direction de la 
culture ! 

Création du verger – mars 2017    Verger prêt pour la greffe – mars 2018 
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Un verger conservatoire, pour mettre en valeur les 
espèces locales 
 
En mars 2017, la plantation du verger conservatoire de 
105 fruitiers (pommiers-poiriers) était la « première 
graine » du projet de mise en valeur du parc et  des 
jardins de l’Abbaye Royale de l’Epau. Sur cette centaine 
d’arbres, seuls 20 pommiers et 10 poiriers étaient greffés 
avec des variétés anciennes. En mars 2018, 75 arbres 
fruitiers, un an après leur plantation seront greffés, en 
partenariat avec l’association des Croqueurs de pommes. 
 
 

Ce verger sera composé au final de 35 variétés de pommiers et 15 variétés de poiriers. Chaque variété 
sera greffée au minimum sur deux arbres.  
 
 Variétés de pommiers : 
-Reinette du Mans, 
-Reinette dorée de la Sarthe, 
-Reinette Clochard, 
-Blanc de Fresnay-sur-Sarthe, 
-Bouet de Bonnétable, 
-Reinette d’Anjou, 
-Reinette de Caux. 
 
 

Variétés de poiriers : 
-Duchesse d’Angoulême, 
-Soldat laboureur, 
-Poire de Moreau, 
-Poire de Giroufle, 
-Bonne Louise d’Avranche. 
 
 

 

Un retour aux racines progressif 
 
Pour rappel, la reconstitution du jardin s’est faite de façon progressive. Ainsi en 2015 des ruches ont 
été implantées dans le parc et actuellement certaines parcelles sont  gérées en éco-pâturage. 
 

 


