27 Novembre 9h00
club de Canoë-Kayak d'Aubeterre sur Dronne

VeRGeR PARTAGé
Greffages et Plantations

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER !
Un projet lancé par la commune , et accompagné par la
mémoire fruitiére des Charentes, dont le but est de créer Un
verger écologique avec les habitants du village , pour récolter
des fruits de qualité tout en respectant l’environnement, sa
richesse et sa biodiversité.
Tel : 05 45 98 50 33
- Naissance du projet

mairie.aubeterre-sur-dronne@wanadoo.fr

lancé par la commune , Il s’agit d’un projet de verger collectif dédié à la culture d'arbres
fruitiers de notre région , au cœur du Bourg, sur une parcelle communale. Les objectifs principaux
sont de transmettre des connaissances fondamentales sur notre environnement et de montrer et
expliquer par l’exemple en quoi consiste le greffage ,l’agro-écologie...
Aujourd’hui tout est à faire : le choix des arbres, le travail du sol et bien sûr les plantations.
Il participe au maintien de la biodiversité et s’inscrit dans une démarche locale de
développement durable. Des arbres fruitiers (pommiers, cerisiers, poiriers…) seront plantés ainsi
que des petits arbustes fruitiers (groseilliers, framboisiers et cassissiers). Les essences seront
adaptées aux conditions locales.
Un verger écologique
Il s’agit de mettre en place un verger, pour récolter des fruits de qualité tout en respectant
l’environnement, sa richesse et sa biodiversité.
Les 3 piliers sont :
L’EAU
La gestion de l’eau doit être exemplaire, indispensable au bon démarrage des plantations . il est
possible de faire un jardin avec très peu d’eau.
LE SOL
En agro-écologie le sol est considéré comme vivant, avec ses multiples organismes, ses cycles et son
évolution. Il est au fondement même du jardin et détermine toute la logique de jardinage. Un
composteur sera installé.
LA BIODIVERSITE
Faire avec ou lutter contre, nous sommes clairement partisans de la première solution. Dans le verger, les
plantes sont associées entre elles et les insectes jardinent à longueur de journée. Un hôtel à insectes sera
installé sur le terrain. Le jardin est un petit écosystème cultivé.

Un projet pédagogique

•

La mise en valeur des espaces de vie et de partage : installation des arbres et arbustes fruitiers
pour créer un lieu de nature, propice à la biodiversité ainsi qu’un lieu de partage et de convivialité.

•

La sensibilisation du public au rôle des végétaux dans notre société. Le verger pédagogique
permettra à tous de se rappeler l’importance du respect de notre environnement.

•

La transmission d’un concept : des arbres adaptés aux sols et au climat de notre région grâce à
l’utilisation de variétés locales qui contribuent à une meilleure biodiversité.

•

La lutte contre le changement climatique rentre dans le cadre de la plantation d’un verger
écologique à moindre mesure, en faisant la promotion des variétés les mieux adaptées à nos
écosystèmes régionaux.

•

La plantation d’un verger partagé permettra aux planteurs de récolter les fruits de leurs efforts
mais aussi à tous les habitants curieux ou dans le besoin de venir se rassasier gratuitement.

•

Ces plantations apporteront également une valorisation esthétique à nos espaces verts.

•

Un investissement profitable pour tous et pour plusieurs générations.

•

La mise place d’ateliers de jardinage pour les habitants :
Taille des arbres fruitiers/Broyage des déchets de taille
/paillage/compostage/Entretien du sol/ Réalisation de greffes
Pour le jeune public, des séances adaptées seront proposées dans le cadre scolaire
et extrascolaire : visites du site, en lien avec les équipes enseignantes et
pédagogiques, ateliers ponctuels, en partenariat avec des intervenants extérieurs.

