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M. domestica
Echanges

de gènes

cultivé vers

sauvage

M. domestica M. sylvestris

Le pommier sauvage européen M. sylvestris

menacé?

-Hybridations massives avec le pommier cultivé
-Fragmentation de ses habitats

Appauvrissement de la diversité génétique d’une espèce sauvage emblématique

Mise en place de programmes de conservation



Plantation de 400 

pommiers sauvages

issus des cinq groupes

génétiques

Verger conservatoire et expérimental

de Malus sylvestris à l’Université Paris Saclay
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Pommier sauvage:

Cinq groupes génétiques

Prairie

Crédits: A. Cornille

Verger conservatoire et expérimental

de Malus sylvestris à l’Université Paris Saclay



Source ex-situ de pépins et greffons

Programmes de conservation (ONF) & d’amélioration variétale (INRAE)

Lieu de formation et de médiation sur le plateau de Paris-Saclay

Lycées agricoles, associations locales, étudiants de l’Univ. Paris Saclay.

Station de recherche expérimentale (CNRS/INRAE)

Adaptation au changement climatique et aux parasites

Site « pilote » de conservation de la diversité : vers un déploiement en Europe

Verger conservatoire et expérimental

de Malus sylvestris à l’Université Paris Saclay
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2019…

…2020

Programmes de médiation scientifique depuis 2019

« Y’a comme un pépin pour la planète »
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Livret pédagogique

en ligne…

Panneaux

dans le verger…



2022: L’aventure continue!
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Partager la démarche scientifique et les connaissances des publics

scolaires et publics éloignés des sciences à l'impact du changement
climatique sur la biodiversité

-Création d’une malle pédagogique (1 stagiaire: A. Auger) 
-Formation à l'utilisation de la malle (utilisation en autonomie sur le verger)

-Partage avec publics scolaires via des animations



Un poster pour chaque saison associé à des

cahiers d’activités pédagogiques
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Fête de la Science 2022

ENS Saclay



Programmes de médiation scientifique sur le verger

« Y’a comme un pépin pour la planète »

Octobre 2021



Lien avec les écoles

12http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/decouvrez-le-

verger-de-pommiers-sauvages-du-plateau-de-saclay/

http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/decouvrez-le-verger-de-pommiers-sauvages-du-plateau-de-saclay/


SYNERGIE entre acteurs locaux, régionaux, et nationaux pour

CONSERVATION BIODIVERSITE et des pommiers sauvages
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