
 

 

Pourquoi un verger pédagogique ? 
Le précédent conseil municipal a souhaité mettre en place un verger pédagogique à Autreville. L’histoire de notre 
village a été marquée par la vigne puis par les vergers qui l’ont remplacée. Aujourd’hui, si quelques vergers sont 
encore entretenus, de nombreux autres ont été laissés à l’abandon. La connaissance de la conduite d’un verger se 
perd, la diversité des fruits également. Le verger pédagogique a pour vocation de remettre au goût du jour le plaisir 
de faire pousser, d’entretenir des arbres fruitiers et de redécouvrir la saveur de fruits oubliés. C’est également le lieu 
de la transmission de la connaissance, des échanges de savoir, du lien entre les générations. En effet, sur le verger 
pédagogique, les plus anciens peuvent expliquer à celles et ceux qui veulent apprendre : les techniques de la taille, 
de la greffe, la façon de conduire un verger.  
 

Le petit verger 
 

   
         De nombreux jeunes ont participé à la plantation         Préparation de la clôture 
 

Le petit verger a été planté le 1er avril 2012 sur un terrain communal auquel se sont ajoutés des terrains prêtés par 
des riverains pour un total de 12 ares environ. Sur cet espace situé à une centaine de mètres du de la salle 
polyvalente, 50 bénévoles ont participé à la plantation d’une vingtaine d’arbres : cerisiers, pommiers, mirabelliers, 
poiriers, … Si la commune a choisi de financer les investissements (arbres, clôture, table, …), l’animation 
pédagogique du verger a été déléguée à l’association « La Clé des Champs » qui souhaitait la porter et s’occuper 
également de l’entretien (fauche, suivi des arbres). Depuis 2012, de nombreuses manifestations ont fait vivre ce 
petit verger : chantier de jeunes pour la clôture du terrain, l’édification d’un bassin et la pose de tables de pique-
nique, exposition de céramiques, ateliers de cuisine, repas partagé sur le verger, cours de taille et de greffe avec 
édition de livrets pédagogiques, activités éducatives avec les enfants de l’accueil périscolaire et de l’école, … 
 

       
 Le député inaugure l’exposition  Chantier jeunes    Cours de greffe 



Un second verger plus grand 
 

De taille réduite et relativement peu accessible, notre petit verger devenait insuffisant pour répondre à l’évolution 
du projet initial : créer un verger conservatoire. La commune a donc mis à disposition un terrain de 54 ares situé en 
haut du village, autour du réservoir d’eau, accessible en voiture. La mise en état de ce verger a demandé de 
nombreux efforts aux bénévoles : débroussaillage, fabrication de piquets, création d’une clôture, plantation. 
Aujourd’hui ce grand verger compte 80 arbres et arbustes, tous différents. 30 variétés de pommiers ont été plantées 
et il reste de la place pour nos propres productions ! 
 

   
  Première plantation en 2015      Edification d’un hôtel à insectes 
 

Deux vergers pour tous les habitants 
 

Travailler au verger pédagogique ou simplement s’y promener, c’est partager de bons moments, apprendre dans la 
convivialité. La commune et l’association « La Clé des Champs » ont besoin de bénévoles prêts à s’investir dans 
l’entretien du verger auprès de ceux, trop peu nombreux, qui le font vivre aujourd’hui. Pour que ce projet 
réussisse, il faut que de nombreux habitants, jeunes et moins jeunes de notre village, nous rejoignent au sein de 
l’association s’ils en ont le temps et l’envie. 
Mais afin de donner du sens et de l’intérêt à ces vergers pédagogiques, il est aussi très important de venir 
nombreux sur les différentes manifestations gratuites organisées dans l’année. 
Toutes les actions réalisées autour des fruits et des vergers vous seront expliquées lors de l’inauguration de ce grand 
verger le 14 juillet prochain ainsi que le partenariat avec l’association « Les Croqueurs de Pommes ». 
 

         Inauguration du grand verger le 14 juillet 
 

Venez très nombreux !!! 

Le nouveau verger sera inauguré à 11h00.  
Au programme : visite commentée et vin d’honneur. 
 

Si vous avez fabriqué un épouvantail, apportez-le en fin de 
matinée. Le trophée est remis en jeu chaque année ! Le 
vainqueur sera choisi par le public. 

Apportez votre pique-nique, nous partagerons nos 
spécialités, salades, terrines, desserts, … Des tables à 
l’ombre vous attendront. 

 

         


