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Son origine  
En 2004, les deux groupes de travail de l’IDF  « noyers à bois » et « feuillus précieux et fruitiers 
forestiers » ont du cesser leur activité après une trentaine d’années d’existence et de productions.  
Leurs responsables, Monsieur Charles Leclerc de Hauteclocque et Monsieur François Raguin, et la 
plupart de leurs membres, ayant souhaité poursuivre leurs expériences et les visites de réalisations, ont 
créé un nouveau groupe, intitulé groupe d’étude « fruitiers forestiers », en partenariat avec l’IDF et des 
CRPF.  
 
 
Sa composition   
Aux anciens membres (planteurs, sylviculteurs, gestionnaires, conseillers, chercheurs, pépiniéristes, 
scieurs), peuvent se joindre à chaque réunion de nouvelles personnes particulièrement intéressées par les 
noyers, le merisier, les alisiers, le cormier, le poirier, le pommier et autres « fruitiers forestiers » à bois 
précieux. La composition du groupe est donc variable, au gré des réunions et des thèmes abordés. 
 
 
Ses objectifs  
Ils sont multiples :  

- maintenir des contacts, des échanges d’informations et d’expériences au cours de voyages d’étude 
ou de réunions.  

- entretenir et transmettre un savoir faire acquis au cours des quarante dernières années. 
- formuler des propositions ou des demandes susceptibles d’être intégrées dans des programmes de 

l’IDF ou d’autres organismes, voire dans des notes de l’Administration. 
- entretenir des liens avec d’autres groupes intéressés par les fruitiers forestiers. 

 
 
Son fonctionnement  
Ce groupe a été présidé par Charles Leclerc de Hauteclocque (Normandie) et François Raguin (Poitou) 
jusqu’au 15 octobre 2008, date à laquelle ils ont « passé le flambeau » à Hubert Guillais (Maine – Anjou).  
Un voyage d’étude est organisé chaque année à l’initiative des responsables et des membres.  
L’organisation matérielle est assurée par la structure et les participants de la région qui accueille le 
groupe. En général, la réunion est animée par une personne la préparant localement, parfois appuyée par 
un ingénieur de l’IDF, avec les responsables du groupe d’étude. Les comptes rendus sont rédigés par des 
participants volontaires. Il n’y a pas de secrétaire attitré et permanent. L’envoi des invitations et des 
programmes, ainsi que la diffusion des comptes rendus et des informations, sont faits par l’IDF. 
 
 
Ses travaux récents  
Quatre voyages d’étude ont eu lieu depuis sa création : en Champagne en 2005, Charente en 2006, Nord - 
Pas de Calais et Picardie en 2007, Calvados en 2008. 
Les discussions ont porté essentiellement sur la plantation des fruitiers en forêt ou sur terres agricoles, 
avec l’objectif de produire des billes de grande valeur. Les questions relatives à la densité de plantation, 
aux disponibilités en plants d’origine connue, aux techniques de tailles et d’élagage, aux 
accompagnements et à leur élimination au moment opportun, sont régulièrement débattues. Les éclaircies 
dans les plus anciennes plantations ou dans les peuplements issus de régénération sont également 
abordées. Deux dossiers de Forêt-Entreprise n° 170-2006/5 et n° 178-2008/1 présentent des résultats sur 
les plantations mélangées ou avec accompagnement. Le dossier du n° 184-2009/1 est consacré aux 
fruitiers forestiers. Il comprend aussi une synthèse partielle de questions abordées par le groupe. 
 

Contacts : Hubert Guillais – Le Prieuré Saint Martin – 72300 Sablé s/ Sarthe – Tél : 06 62 44 25 25  -  guillais.expert@hotmail.fr 
 ou  jacques.becquey@cnppf.fr qui fera suivre aux personnes concernées  
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