Quelle place pour les arbres fruitiers
dans l’aménagement urbain ?
DÉROULEMENT DU STAGE

INTERVENANT

MODULE 1

Yves DELCROIX
Chargé de projets - aménagement
du territoire et des paysages à la
Chambre d’agriculture d’Indre-etloire.

Premier jour
Des arbres fruitiers pour un aménagement
urbain : la nécessité d’un choix réfléchi et assumé
Passer de l’idée au consensus : comment associer
les acteurs locaux dans cette démarche?
- apprendre à observer l’environnement culturel,
historique, paysager, écologique du site
- établir un consensus autour de points majeurs
identifiés et à mettre en valeur
 Passer du consensus à la créativité en tenant
compte des étapes précédentes, comment élaborer
un site « fruitier », en se limitant dans un premier
temps à l’aspect paysager (choix des volumes, des
formes, des zones de plantation, des chemins
d’accès…)
 Passer de la créativité parfois subjective à la
conception objective :
- identifier les contraintes pédoclimatiques, de
gestion et d’entretien, les risques de dégradations
les conséquences du choix : entretien, organisation
des récoltes, animations.

Plus de 20 ans d'expérience en
arboriculture fruitière.

ORGANISATION
Pour tous renseignements
contactez
Christiane Colombeau
T. 05 55 76 34 82
colombeau.christiane@wanadoo.fr

OBJECTIF

Deuxième jour

L’arbre fruitier comestible, et non
pas celui choisi pour ses fruits
décoratifs, est peu utilisé dans le
cadre des aménagements urbains.
La mauvaise connaissance des
espèces et des variétés adaptées et
la crainte du vandalisme y sont
pour beaucoup.
La formation se propose de
montrer tout l’intérêt d’un tel
choix qui permet de tisser des liens
forts entre les habitants et le
végétal : réappropriation des
rythmes
saisonniers,
intérêt
pédagogique, implication des
habitants du projet à la “gestion”
des récoltes.

Les contraintes techniques

Comment
répondre
aux
contraintes
pédoclimatiques ?
- choix des espèces, des variétés, des porte-greffe,
des formes,
- localisation géographique, mise en place de
techniques alternatives pour limiter certains aléats.
 Notion de techniques de plantation et de
l’entretien du sol
 la protection biologique intégrée : les traitements
naturels, les auxiliaires, les cultures associées,
 du bon usage de la taille, hiver et été et non taille
 la récolte des fruits, une opération à mener en
concertation avec les habitants qui peut donner lieu
à la mise en place d’une manifestation.

APRÈS CE STAGE, VOUS
SAUREZ

Troisième jour

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Le 3e jour sera programmé quelques mois après la
première session de deux jours. En fonction du ou
des projets il permettra d’approfondir certaines
notions concernant notamment la partie technique et
de trouver des solutions aux difficultés rencontrées.

Questionnaire d’évaluation en fin
de
formation,
enquête
de
satisfaction six mois après.

Concilier contraintes techniques
liées à l’aménagement d’un site
avec des arbres fruitiers et souhaits
des habitants.

MODULE 2

PUBLIC
Personnel des Services espaces
verts désireux d’adopter une
attitude
originale
quant
à
l’aménagement
des
espaces
publics ou étant engagé dans une
démarche de gestion différenciée.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Support audiovisuel (PowerPoint,
diapositives), ateliers, études de
cas concrets, visites sur site.
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