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Les étudiants qui
plantaient des
arbres
Un petit verger de quatre pommiers et quatre
poiriers voit le jour près du pavillon LouisJacques-Casault
Par Yvon Larose
L’Allée fruitée. C’est le nom du verger qu’Univert Laval, le groupe
environnemental étudiant, a aménagé l’automne dernier sur un espace gazonné
situé près de l’entrée du pavillon Louis-Jacques-Casault. En tout, quatre jeunes
plants de pommiers et quatre jeunes plants de poiriers ont été mis en terre.
«Nous avons choisi des espèces rustiques du Québec», explique Olivier Gagné,
étudiant au baccalauréat en biochimie et l’un des promoteurs du projet de verger
avec les étudiants Louis Gagnon (génie mécanique) et Fanie Larose Génier
(droit). «Nous voulions montrer qu’il est facile de planter et de produire des
fruits à partir d’arbustes et d’arbres fruitiers, poursuit-il. Nous voulions aussi
montrer qu’il était possible de le faire en accord avec la nature. Donc aucun
engrais ne sera utilisé, sauf du compost et les nutriments produits par la
dégradation du paillis.»
En tout, six espèces ont été sélectionnées. Ce sont les pommiers Baril, Jeanne
d’Inverness et Wealthy, ainsi que les poiriers Savignac, Ste-Sophie et
Summercrisp. Ces variétés ont ceci de particulier d’avoir été découvertes
récemment dans la région des Appalaches. «Elles ont poussé sans soins depuis
deux siècles, indique Olivier Gagné. Nous les avons choisies pour leur adaptation
au climat québécois et pour leur résistance aux maladies.»
À maturité, on prévoit que les pommiers Jeanne d’Inverness et Wealthy

05/31/2013 04:06 PM

Ulaval - Les étudiants qui plantaient des arbres

2 of 3

http://www.leﬁl.ulaval.ca/articles/les-etudiants-qui-planta...

atteindront de trois à quatre mètres de hauteur. Même chose pour les poiriers.
Quant au pommier de variété Baril, un arbre vigoureux, il fera plus de cinq
mètres et produira ses premiers fruits en 2016, trois ans plus tard que les autres
espèces. Une activité de récolte pourra être organisée chaque automne par
Univert Laval. «Les fruits iront aux cueilleurs», souligne Olivier Gagné.
D’ici peu, Univert Laval installera dans le verger un panneau d’interprétation du
lieu, ainsi que des panneaux d’identification des arbres. A plus long terme, on
prévoit planter des bleuetiers, des cassissiers, des noisetiers et des vignes à
raisins grimpant sur des arches de bois. «Nous cherchons, dit-il, à encourager
une production locale de fruits rustiques bien acclimatés au Québec.»
Le verger est biologique et nécessitera un minimum de soins. Les membres
d’Univert Laval émonderont les arbres une fois aux trois ans, à l’automne. On
enrichira la terre chaque printemps par l’ajout de compost et de terre. Du paillis
sera étendu près des arbres durant les cinq premières années afin de conserver
l’énergie du sol.
L’emplacement a été attribué à Univert Laval par le Comité d’aménagement et de
mise en œuvre de l’Université. Le Service des immeubles a contribué au projet,
ainsi que le Fonds de développement durable de l’Université.

Louis Gagnon et Olivier Gagné, deux des promoteurs du projet de L'Allée fruitée,
entourent le jeune plant du poirier de variété Savignac.
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