
 

PROJET 2 :  
Un verger à partager… projet participatif de fruitiers à Ibos 
 

 

Pourquoi ?  
Autrefois, les vergers, éléments indissociables du paysage rural, entouraient les villages. Les vergers constituent un 
véritable patrimoine génétique et culturel qu’il nous semble important de préserver ou recréer. 

- Ils participent à la formation d’un paysage rural. 
- Ils sont une source de grande biodiversité. 
- Ils permettent de conserver des variétés fruitières locales qui sinon disparaîtraient. 
- Ils participent à la transmission d'un savoir-faire et d'un savoir être. 
- Ils contribuent à augmenter la résilience du village dans l’optique d’une autonomie alimentaire. 
- Ils peuvent créer de l’ombrage à proximité des espaces de détente et de jeux. 

Notre projet cherche à mettre en lien les différentes volontés de la commune, aiguiser la curiosité d'apprendre à 
cultiver, susciter des passions insoupçonnées de certains habitants de la commune. Les arbres seront ainsi plantés de 
manière à ménager des espaces libres de détente, des espaces plus entretenus et d’autres plus sauvages en pratiquant 
la tonte différenciée pour amener de la biodiversité. 
 
Où ? 
Nous avons choisi dans un premier temps un site sur le quartier Lapassade (zone autour de l'abribus) mais différents 
lieux pourraient être exploités par la suite (le Herran, le Pradet, place de la mairie). L'idée étant de reconquérir certains 
espaces verts sans usages particuliers et bien exposés pour un verger.  
Pour déterminer les choix d’implantation sur le terrain, en espèces d’arbres fruitiers mais aussi en termes 
d'organisation de l’espace, il faut tenir compte du fait que le verger que l’on veut créer n’a pas d’objectif de 
productivité les premières années mais plutôt un objectif pédagogique. 

 
Comment ? 
Nous attachons une grande importance au caractère pédagogique de ces vergers : 

- Avec l'école primaire et le centre de loisirs via un travail par exemple sur la saisonnalité, 
- Avec le foyer des jeunes 
- Avec les anciens dont la mémoire pourra être sollicitée pour transmettre des savoirs. 
- Avec des structures extérieures, pour l’étude botanique des variétés conservées et leur dissémination au 

niveau de la vente aux particuliers 
Nous mettrons en place une signalétique spécifique, sur le nom des variétés plantées, leur époque de floraison 
et de récolte, sur le mode de croissance…afin que tous, promeneurs comme apprentis arboriculteurs, nous 
puissions être informés de la démarche. 



 

Nous organiserons des moments conviviaux avec le village, le quartier, ouverts à tous les habitants de la 
commune : plantation, taille, greffage des arbres, le plessage des haies, la cueillette, la transformation, fabrication 
de nichoir à oiseaux, concours artistique d'hôtels à insectes. 
 
Dans quelques années, le verger pourra même être un lieu permettant de produire de nouveaux arbres fruitiers 
pour tous ceux qui souhaitent installer des variétés anciennes et locales dans leur propre verger. 
De même, les enfants de l’école seront conviés à participer à différents ateliers de sensibilisation à la plantation 
et à l’entretien des arbres. 
Les espaces enherbés dans et autour du verger pourront être tondus de manière différenciée afin de favoriser la 
pollinisation et marquer des cheminements. Les vergers, non clos, seront ouverts à tous, libre de circulation. 
 
Qui ? 
Nous sommes un groupe d'amis, parents d'élèves de 
l'école, apprentis jardiniers chacun dans nos jardins, 
attentifs au bien mangé et au lien social du village. Nous 
sommes prêts à créer une association qui aura en charge la 
création et l'entretien des vergers. 
Nous sommes allés visiter le verger communal de Lembeye 
créé il y a 2 ans et celui de l'association AKARID de 
Soumoulou, vieux de 30 ans. Cette association nous 
accompagne dans ce projet, sur le choix des variétés, sur la 
plantation, sur la taille et la conduite des arbres. Mr 
Duchemin, président de cette association est venu sur Ibos 
pour nous valider le choix du site. L'association AKARID 
propose des stages de tailles des arbres fruitiers auxquels 
nous comptons participer pour apprendre et nous 
perfectionner. 
 
 

Budget : 3.500 € 
  



 

  



 

  



 

 


