
Les Présent(e)s : Marinette, Geneviève, Marie-Claire, Nelly, Patricia Billard, Gislaine, Joël, 
Michel-Henri.

1) Conférence pommes, poires, coings

Ce sera le samedi 15 octobre à 15h00.
Marie-Claire fait part de notre rencontre avec Mme Royer-Pantin de samedi dernier.
Après avis de Joël nous allons essayer de réserver la salle Albert Camus plutôt que
la salle du conseil qui risque de se révéler un peu trop juste. La salle étant réservée
ce jour-là par LACIM, Joël voit avec eux s'il est possible de la réserver pour nous 
de 14h à 17h. La solution de repli pourrait être la salle Simone Signoret qui peut 
contenir environ 60 personnes.

2) Dégustation gourmande

Le 15 octobre à l'issue de la conférence ou éventuellement le jour du vernissage. 
Nous réfléchissons au choix le plus judicieux. Nous nous mettons d'accord pour 
faire cette dégustation salle Simone Signoret si elle à lieu après la conférence.
Proposition pour cette dégustation de faire un concours libre et également un 
concours imposé à partir de recettes anciennes que nous propose Anne-Marie 
Royer-Pantin. La participation des enfants nous paraît essentielle. Marie-Claire 
prendra contact avec les écoles et le centre de loisirs après les vacances de 
Pâques.

3) Exposition

Exposition d'objets en rapport avec l'arboriculture, collecte de photos 
anciennes, plans de cadastre avant/après. Mise en exergue de témoignages 
d'arboriculteurs. Le vernissage aura lieu le 8 octobre environ huit jours après 
la mise en place de l'exposition salle Irène Frain. Proposition d'un quizz sur 
l'expo pour les enfants et les réponses seront données lors de la dégustation.

3) Témoignages

Nous repérons un certain nombre de personnes susceptibles de nous apporter des 
témoignages. Geneviève, Gislaine, les deux Patricia se chargeront de recueillir ces 
témoignages. Gislaine a élaboré une grille de questions axées autour de deux 
thèmes : les 4 saisons de l'arboriculture et l'arboriculture sur trois générations. (Voir 
le questionnaire en annexe.

Prochaine réunion le mercredi 20 avril 2016 à 20h00
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ANNEXE     : Trame questionnaire pour les témoignages.

Trame pour entretien avec les arboriculteurs de Semoy (ou limitrophe). 

Première partie : Les 4 saisons de l’arboriculteur.
Comprendre le métier de l’arboriculteur au fil des saisons. A titre indicatif, on peut s’aider 
du tableau ci-dessous pour la Pomme et la Poire.
 
Activités POMME Hiver Printemps Eté Automne
La plantation
La fertilisation
La taille 
Les traitements
L’éclaircissage 
Le désherbage
L'arrosage 
Les intempéries 
La récolte
Le tri et le calibrage
La vente et commercialisation
L'entretien du matériel

Activités POIRE Hiver Printemps Eté Automne
La plantation
La fertilisation
La taille 
Les traitements
L’éclaircissage 
Le désherbage
L'arrosage 
Les intempéries 
La récolte
Le tri et le calibrage
La vente et commercialisation
L'entretien du matériel



Deuxième partie : L’évolution de l’arboriculture sur 3 ou 4 générations.
On évoquera les souvenirs. Le travail est-il le même que dans le passé. Comment 
travaillaient le père et le grand-père ? L’arrière-grand-père était-il lui aussi arboriculteur ? 
(vigneron, cultivateur ?). 
Comment travaillait la génération précédente ? 
Thématique POMME 2016 1990 1960 1945 1916
Population de Semoy 
Nombres d’arboriculteurs 
Superficie  cultivée
Nombres d’arbres
Durée de vie d’un fruitier
Variétés cultivées
La productivité d’un fruitier
La main d’œuvre
Les outils 
Les soins – traitement
Normes à respecter Qualité
La vente des fruits
Conservation
Jus - Cidre
Eau de vie 

Thématique POIRE 2016 1990 1960 1945 1916
Population de Semoy 
Nombres d’arboriculteurs 
Superficie  cultivée
Nombres d’arbres
Durée de vie d’un fruitier
Variétés cultivées
La productivité d’un fruitier
La main d’œuvre
Les outils 
Les soins – traitement
Normes à respecter Qualité
La vente des fruits
Conservation
Jus - Cidre
Eau de vie 

Et le Coing ?
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