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Verger Conservatoire de pommiers de Froeschwiller - Elsasshausen

Les participants à cette visite se sont rendus par leurs propres moyens au
verger situé à proximité de Woerth. Le rendez-vous était donné à 14h 30 près du
belvédère sur la petite route entre Woerth et Elsasshausen. Après avoir admiré le
paysage de ce coin du Bas-Rhin méconnu de beaucoup de personnes le groupe
s’est rendu à l’entrée du verger en passant par le hameau de Elsasshausen.

Dans le verger c’est Monsieur Étienne JAEGER qui nous a guidés durant 3
heures. Étienne JAEGER est moniteur en Arboriculture; il est responsable de ce
verger et entretient ces pommiers depuis plus de 30 ans. La collection réunit 130
variétés anciennes de pommiers répartis entre 130 arbres basses-tiges et 60 arbres
hautes-tiges. Grâce à l’expérience acquise dans cette activité E. JAEGER est
devenu un pomologue très compétent, réputé en Alsace et chez nos voisins en
Allemagne. Il est un membre très actif de la Commission de Pomologie (1) de l’Union
des Fédérations Arboricoles et Apicoles d’Alsace et de Moselle. E. JAEGER est
aussi le conservateur du verger de poiriers de Gunstett, près de Morsbronn.

Étienne JAEGER a été promu Chevalier du Mérite Agricole le 23 août 2013.

(1): La Pomologie est la partie de l’Agronomie qui a pour objet l’étude des
fruits, de tous les fruits comestibles et pas uniquement des pommes.
Etymologie. Extrait du Dictionnaire Latin – Français:
pomum, i, nom neutre, fruit (à pépin ou à noyau) et aussi arbre fruitier.
pomarium, i, nom neutre, verger.
malus, i, nom féminin, pommier. malum, i, nom neutre, pomme.
pirus, i, nom féminin, poirier. pirum, i, nom neutre, poire.

Après une brève introduction par A. BRAUN sur la position géographique et le
contexte géologique de l’endroit le guide nous montre les pommiers les plus
remarquables et comme il y en beaucoup et que la météorologie est favorable la
séance de Pomologie s’est prolongée jusqu’à vers 18 heures.

Le verger réunit une collection de pommes anciennes; chaque arbre est le
représentant d’une variété ancienne, c’est à dire cultivée et utilisée à des fins
diverses par les générations de nos grands-pères et nos arrière-grands-pères.
Devant chaque variété observée le guide nous a donné le nom employé en
Pomologie et souvent les noms synonymes utilisés localement.

Les caractères distinctifs des variétés les plus faciles à reconnaître nous ont
été montrés et chacun pouvait les observer. La dégustation des pommes à couteau a
été largement pratiquée et aussi discutée.

L’origine de plusieurs variétés anciennes est mal connue. Lorsqu’une variété
ancienne est le résultat d’un semis de hasard ou lorsqu’elle est le produit d’un
croisement fait par un pépiniériste E. Jaeger nous en a relaté les circonstances.
Conclusion: l’identification d’une variété de pommier est un exercice ardu; pour
s’initier il sera nécessaire de visiter ce verger et plusieurs autres et de mordre encore
dans de nombreuses pommes, des vertes et des pas mûres.

Le soir, au restaurant à la Rose à Engwiller, la session s’est achevée autour
d’une excellente tarte flambée préparée comme la grand-mère la faisait.


