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Histoire et évolution des vergers … 

 

 

 
La biodiversité amie du verger : le meilleur des vergers d'hier et de 
l'arboriculture d'aujourd'hui pour bâtir les vergers de demain / 
Évelyne Leterme - Rouergue, 2014 
Forte de ce qu'elle a appris des paysans auprès desquels elle prospecte 
des variétés anciennes depuis plus de trente ans et de sa pratique de 
l'arboriculture, Évelyne Leterme dessine dans ce livre ce que pourrait 
être un verger d'avenir, à haute valeur biologique et s'appuyant sur la 
diversité génétique. 

 

 
 

 
Des fruits dans mon jardin (et sur mon balcon !) /  Patricia Beucher 
Larousse, 2012 
L'indispensable pour cultiver un mini-jardin sur son balcon ! Vous 
trouverez dans cet ouvrage tous les conseils utiles pour cultiver, saison 
après saison, des fleurs, des fruits, des légumes et des plantes 
aromatiques en pots. Grâce aux conseils d'experts du jardinage, vous 
apprendrez à choisir les espèces adaptées à ce type de culture, à les 
entretenir et à les faire fructifier tout au long de l'année. 

 
 

 

 
Les Jardins fruitiers de Laquenexy : un voyage au pays des saveurs / 
textes de Sonia Lesot ; photographies de Henri Gaud ; préface de 
Jean-Marie Pelt - Gaud, 2009 
Un voyage au pays des saveurs. Telle est la découverte à laquelle vous 
convient les jardins Fruitiers de Laquenex - ou vient d'éclore, au beau 
milieu d'un Verger Conservatoire centenaire, un nouveau jardin qui 
répond au nom alléchant de " Jardin des Saveurs ", un jardin très 
contemporain au cœur d'un patrimoine arboricole et viticole. Mille et 
une expériences florales et fruitières s'offrent à celles et ceux qui 
acceptent de se laisser guider par leurs sens. De quoi réveiller le 
jardinier gourmand qui sommeille en vous ! 
 

 

 

 
Jardinages en région parisienne du XVIIe au XXe siècle /  dir. Jean-
René Trochet, Jean-Jacques Péru, Jean-Michel Roy - Créaphis, 2003 
Présente l'histoire du jardinage en région parisienne à travers ses 
techniques, ses jardinières et jardiniers, les types de produits cultivés 
et les lieux d'exercice. 

 

 

 

 
Histoires de vergers / Serge Schall 
Plume de carottes, 2013 
Ce livre nous raconte l’histoire et l’origine de nos fruits, il rapporte 
les variétés anciennes, les régionales, les populaires, les croisements 
hasardeux, et ceux réussis qui ont été tentés par des passionnés. 
Car si certaines pommes ou poires ont traversé les siècles, inchangées 
ou presque, d’autres variétés sont apparues grâce à des expériences de 
jardinier curieux. 
L’auteur nous régale d’anecdotes et de souvenirs accompagnés de 
magnifiques photos des fruits et de vieilles gravures et documents 
anciens qui nous titillent la mémoire. Laissez-vous tenter par une 
balade dans le verger ! 



 

 

 

 

 

 
Quand les fruits racontent des histoires d'hommes / Jean-Yves 

Maisonneuve ; aquarelles d'Armelle Delaplace 

Petit génie, 2015 

De l'enthousiasme à la franche hostilité, du désir complice à la froide 

indifférence, du bon sens à l'enjeu économique, la relation de l'homme 

et du fruit ne fut pas un long fleuve tranquille. Bien des fruits, des 

plus communs tels la pomme ou le petit pois, aux plus mythiques tels 

l'ananas ou la cabosse de cacao, la noix ou la clémentine ont jalonné la 

vie de grands hommes de Christophe Colomb à Vavilov en passant par 

La Quintinie, Newton ou encore Mendel… Produits de consommation 

essentiels à notre santé, les fruits nous permettent ainsi en les 

mangeant, de prendre part à cette longue histoire de la pomme 

d'Adam jusqu'à la tomate OGM d'aujourd'hui.  

 

 

 

 

L'abc du verger / Jean-Yves Prat ; ill. Joël Bordier 

Rustica, 2003 

Cultiver les arbres fruitiers et les petits fruits dans son jardin 

demande quelques connaissances et un peu d'expérience. Où planter ? 

Quelles formes choisir ? Comment tailler ? Quand récolter ? Quelles 

variétés choisir ? Grâce à un langage simple et des étapes illustrées pas 

à pas, L'Abc du verger vous guide pour pratiquer les bons gestes pour 

préparer le sol, planter, conduire, et faire fructifier vos arbres et vos 

arbustes... Indispensable à tous les jardiniers, L'Abc du verger vous 

permettra de cultiver avec succès et pour longtemps les arbres 

fruitiers que vous aimez. 

 

 

 

 

 

Les fruits de ma vie / Henri Delbard ; illustrations Fabrice Moireau  

Somogy, 2002 

Beaux, bons et utiles, chargés d'amour et de tendresse, issus d'une 

culture qui se perpétue depuis des siècles, les fruits ont mûri la vie 

d’Henri Delbard. Ce carnet veut témoigner de ce parcours 

d'apprentissage et d'émotions sensorielles. C'est souvent le compte-

rendu de ses rencontres avec des hommes d'exception, jardiniers, 

arboriculteurs, scientifiques, tous hédonistes passionnés. C'est aussi un 

peu de l'histoire du jardin français, " morceau de nature " affiné au fil 

des générations. C'est enfin l'histoire de sa famille, de ses compagnons 

de travail et c'est peut-être un " humanisme de la nature " qu’il 

souhaite partager. 



 

 

 
Encyclopédie des formes fruitières : les modes de conduite, un 
métier, un art, une passion / Jacques Beccaletto 
Actes sud, 2001 
Conçues pour répondre à des impératifs techniques, les formes 
fruitières sont progressivement devenues des éléments essentiels de 
l'architecture végétale des jardins. Pour tous les amoureux des 
vergers, qui savent qu'un arbre fruitier doit être conduit, mais aussi 
que la nature reste maître de l'ouvrage. 

 

 

 
De la taille à la conduite des arbres fruitiers /  coord. par Jean-Marie 
Lespinasse, Evelyne Leterme  
Ed du Rouergue, 2005 
Des spécialistes expliquent pour 15 espèces d'arbres fruitiers comment 
obtenir une mise à fruit rapide et de bonne qualité en respectant la 
construction naturelle de l'arbre et son mode de fructification. 

 

 

 
Vergers à l'ancienne /  Eric Dumont 
Maison rustique, 2000 
De l'enrichissement de la terre au choix entre l'arbre de plein vent et 
l'espalier, en passant par la taille d'un cordon de pommier, le jardinier 
amateur découvre au fil des saisons le meilleur moment où intervenir 
pour assurer le succès de son coin fruitier. 

 

 

 
Taillez tous les arbres fruitiers : Espèce par espèce, geste par geste 
/ Jean-Yves Prat 
Rustica, 2001 
25 arbres fruitiers de nos jardins. Des dessins expliquent geste par 
geste les étapes de la taille pour chaque arbre. 

 

 

 
Cultiver et soigner les fruitiers /  Élisabeth & Jérôme Jullien 
Eyrolles, 2014 
Un guide sur les arbres, arbustes et plantes à fruits, indiquant des 
propositions pour les cultiver et les soigner. Il intègre des fiches 
culturales et phytosanitaires de soixante genres de fruitiers cultivés en 
France, ainsi que des photographies et des dessins, utiles pour trouver 
des traitements adaptés aux maladies des fruitiers. 

 

 

Le Traite Rustica des Arbres fruitiers / Daniel Brochard, Jean-Yves 

Prat - Editions Rustica/FLER, 2005  

Le Traité Rustica des arbres fruitiers constitue une somme complète 

pour réussir au mieux la culture de vos espèces fruitières. Comment 

planter un abricotier ? Comment tailler un poirier ou un pommier ? 

Comment soigner un pied de vigne atteint de mildiou ? Véritable mine 

d'informations pratiques, Le Traité Rustica des arbres fruitiers vous 

guide pas à pas pour obtenir les plus beaux fruits, le plus 

régulièrement et le plus abondamment possible. 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Brochard%22
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Yves+Prat%22
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Yves+Prat%22


 

Pour nous régaler… 

 

 

 

Au plaisir du verger : + de 90 recettes / Jean-Marc Gourbillon 

Ed.CPE, 2015 

Des conseils pour planter, tailler, récolter, transformer, conserver et 

préparer les fruits de son jardin (coings, abricots, poires, cerises, 

pêches, etc.). Pour chacun, les principales variétés et des idées de 

recettes.  

 

 

 

 
Le verger dans l'assiette /  Yves Le Floc'h Soye [et] la Société 
nationale d'horticulture de France 
Solar, 2005 
Dégustez les fruits de nos vergers. Plus de 170 recettes vous feront 
apprécier la diversité de leurs saveurs. Choisissez parmi la grande 
variété des préparations proposées, classiques ou audacieuses, 
quotidiennes ou festives, mais toujours saines et gourmandes, celles 
qui exalteront la qualité naturelle des fruits de saison. Bénéficiez de 
la complicité, de l'expérience et des conseils avisés des jardiniers qui 
les cultivent et les cueillent pour profiter des produits de votre 
verger. 
 

 
 

 

 
Le verger gourmand /  Jean-Pierre Coffe  
Plon, 2007 
" Qu'y a-t-il de plus simple que de planter un arbre fruitier dans son 
jardin ? Et de plus agréable que de manger ses propres fruits ? "  
Des gestes techniques clairement détaillés, des variétés choisies avec 
soin, des trucs et des astuces pour mieux faire prospérer son verger - 
voilà un nouveau livre de référence, richement illustré, et 
indispensable pour le débutant comme pour le jardinier averti. Mais 
que serait un livre sur les fruits sans recettes gourmandes ? Jean-
Pierre Coffe nous dévoile ici ses secrets de cuisine, pour que la pleine 
saveur des fruits mûrs se prolonge toute l'année. 
 

 

 
 

 
300 façons de cuisiner fruits 
Artemis Eds, 2014 
Comment changer de la célèbre tarte aux pommes ou des classiques 
poires Belle-Hélène ? En 300 idées de recettes, cette petite bible vous 
permettra de varier vos préparations. De nombreuses illustrations, des 
trucs et des astuces de préparation, des accords mets-vins, des infos 
de consommation. Une introduction complète sur l'ingrédient présenté 
: bien l'acheter, comment le préparer, modes et durée de 
conservation, les différents labels ou variétés, etc. 
 

 

 

 

http://jardin-secrets.com/arbres-et-arbustes-fruitiers-article-2208,279,fr.html
http://recherche.fnac.com/e36133/Artemis-Eds


 

 

 

Et dans la presse 

 

Vergers urbains 

Du jardin partagé au verger urbain, il n’y avait qu’un pas à franchir pour rendre 

la cité plus comestible pour le bonheur de ses habitants. Montpellier, Strasbourg, 

Sens, Nantes, Paris … la greffe prend un peu partout. 

Dans « Les 4 saisons du jardin bio » septembre/octobre 2013 n°202 p. 78–82 

 

Créer son jardin fruitier 

Grands, moyens, grimpants ou même nains … les arbres fruitiers s’associent 

volontiers aux autres plantes du jardin pour nous faire concevoir un authentique 

paradis, naturel et gourmand. 

Dans « Rustica » du 13 au 19 novembre 2015 n°2394 p. 27-35 

 

Des fruitiers pour tous les goûts 

Ils font le bonheur des gourmands et ne sont pas le seul privilège des grands 

vergers. Si l’on choisit bien les espèces, les formes et la méthode, ils peuvent en 

effet s’intégrer partout, quels que soient la surface et le type de jardin. Petit 

tour d’horizon … 

Dans « Mon jardin & ma maison » novembre 2015 n°670 p. 30-39 

 

Beaux et pratiques, les fruitiers palissés 

Les grands jardins d’antan ont cédé la place à de petits espaces parfois réduits à 

un simple balcon. Grâce aux arbres fruitiers palissés, tout le monde peut profiter 

de récoltes sucrées, juteuses et parfumées. 

Dans « Jardin d’ici » printemps 2016 n°5 p. 98-101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sur internet  
 

 
Vergers Urbains 
http://villecomestible.org/ 
https://www.facebook.com/ProjetVergersUrbains/ 
et sur le site « jardinons-ensemble » édité par 
l’association Graine de Jardins LE PORTAIL  DES 
JARDINS PARTAGÉS D’ÎLE-DE-FRANCE une vidéo 
implantation d’une forêt fruitière en bacs sur le 
parvis de l’Hôtel de ville de Paris (Juin 2013)par 
l’association Vergers urbains, qui milite pour la 
réinstallations d’arbres fruitiers en ville, 
http://www.jardinons-
ensemble.org/spip.php?article1567 
 

 

 

 

Un Verger dans ma Ville 
https://sqyentransition.wordpress.com/nos-
actions/ma-ville-comestible/mon-verger-dans-la-
ville/ 
l’association « Un Verger dans ma Ville » fait partie 
du mouvement de SQY en transition. Son objectif 
est de remettre l’arbre fruitier au goût du jour dans 
un milieu urbain. 

 

 

 

 
Incroyables Comestibles 
http://paris.lesincroyablescomestibles.fr/ 
Le site des Incroyables Comestibles Paris (ICP) a 
pour but de référencer/concentrer les informations 
principales de la végétalisation citoyenne et 
parisienne du mouvement des Incroyables 
Comestibles. 

 

 

https://www.facebook.com/ProjetVergersUrbains/
http://jardinons-ensemble.org/spip.php?rubrique1
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article1567
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article1567
https://sqyentransition.wordpress.com/nos-actions/ma-ville-comestible/mon-verger-dans-la-ville/
https://sqyentransition.wordpress.com/nos-actions/ma-ville-comestible/mon-verger-dans-la-ville/
https://sqyentransition.wordpress.com/nos-actions/ma-ville-comestible/mon-verger-dans-la-ville/
http://paris.lesincroyablescomestibles.fr/


 
Un verger dans mon école 
http://blogs.paris.fr/casepasseaujardin/2014/11/2
8/des-vergers-dans-les-ecoles/ 
Des vergers pédagogiques vont être installés dans 
les écoles disposant de suffisamment de place et 
d’ensoleillement pour que les arbres puissent 
fructifier. Une belle façon de faire découvrir aux 
enfants comment poussent les fruits. Ils auront 
aussi le plaisir, rare en ville, de goûter pommes, 
poires et prunes cultivées par leurs soins ! 
http://www.paris.fr/actualites/des-vergers-dans-
les-ecoles-2065#des-vergers-pedagogiques_1 
 
 

 
 

 

 

Réseau français des Villes santé de 
l’Organisation Mondiale de la Santé.  
http://www.villes-sante.com/wp-
content/uploads/villeaville_potagers_vergers_urba
ins_dec2013.pdf 
A la fin des années 80, après avoir lancé le 
Programme Villes-Santé avec une dizaine de villes, 
l’’OMS Europe a souhaité que, parallèlement, se 
développent des réseaux nationaux de Villes-Santé. 

 

 
Je jardine 
Sur un site de la Société Nationale d’Horticulture de 
France http://www.jejardine.org/ 
Intervention de Didier Huet - Les Jardiniers de 
Suresnes 
Conférence lors de la journée à thème sur l'arbre. 
Suresne 2011 
http://www.jejardine.org/autour-du-
vegetal/jardins-en-ville/1018-des-fruitiers-en-ville- 
 

 

 

 

 

 

Tous les documents cités sont empruntables à la bibliothèque Du Breuil 

Le catalogue de la bibliothèque Du Breuil est consultable sur  

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr 

bibliotheque.dubreuil@paris.fr 

01 53 66 14 02 
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