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UN ÉLÈVE UN
ARBRE GERS
Belle Louronnaise, Petit museau de lièvre blanc, Tarquin des Pyrénées ou Trompe – Geai, qui se
souvient, qui a déjà goûté qui déguste encore ces anciennes variétés de fruits qui faisaient le délice
de  nos  grand  –  parents,  dont  les  qualités  organoleptiques  font  le  régal  des  défenseurs  de  la
biodiversité alimentaire. Eh bien plus grand nombre !

C’est, en faisant ce constat alarmant sur la disparition de variétés de fruits locales que la mairie de St
Germé lançait il y a quelques mois un projet de création d’un verger conservatoire au sein du village.
En partenariat avec les enseignants de l’école et le conservatoire régional des variétés anciennes
d’Aquitaine,  la  mairie  débutait  dès juin 2019 les premières phases du projet.  Après le choix,  de
variétés adaptées au sol, du type d’organisation et de l’implantation du verger, devait venir le temps
de la plantation.

Cela a été fait le vendredi 31 janvier par les élèves de l’école de St Germé. Ce n’est pas moins de 80
arbres fruitiers et petits fruits divers qui seront plantés sur un terrain communal au centre du village.
Un  chemin  parcourra  le  verger  afin  que  la  population  puisse  bénéficier  de  cette  espace  de
promenade avant qu’il ne devienne espace de cueillette. De leur côté, les élèves parraineront un
arbre afin de s’approprier ce verger qui devrait tout au long de leur scolarité leur fournir l’occasion de
se sensibiliser et d’apprendre sur la biodiversité ou le cycle des fruits qu’ils consomment.
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Après un hiver plus humide que rigoureux, la végétation attend patiemment son heure. Le vendredi 31

janvier était le jour choisi par les élèves de l’école de Saint-Germé pour lancer un grand projet, initié par

la  mairie  du  village  :  la  création  d’un  verger  conservatoire,  à  quelques  enjambées  de  l’école.  Sous

l’impulsion  du  maire,  le  conseil  municipal  votait,  il  y  a  quelques  mois,  l’implantation  d’un  verger

conservatoire au cœur même du village. Cette entreprise étant ambitieuse, la mise à contribution des

enseignants et de leurs élèves a été évoquée et très vite entérinée.

Ainsi,  dès  le  mois  de  juin  2019,  l’équipe  enseignante  s’était  mise  au  travail  avec  le  maire  et  le

Conservatoire végétal des vieilles variétés d’Aquitaine pour mener à bien ce projet.

Mais pourquoi un verger conservatoire ? On aurait tort de penser qu’il ne s’agit que d’un trou, d’un scion

greffé et de temps. Planter un verger conservatoire est un investissement à long terme. D’abord, c’est

embellir le cadre de vie des citoyens tout en les sensibilisant à la disparition du patrimoine fruitier local

et donc à sa sauvegarde. Ensuite,  c’est permettre à la population de découvrir ou de redécouvrir ce

patrimoine vivant, qu’elle verra grandir, évoluer, au gré des saisons et à la fin de chaque cycle, faire la

récolte de ces fruits oubliés. Enfin, c’est permettre aux enfants de l’école d’apprendre les cycles naturels

des fruits qu’ils consomment. C’est aussi s’impliquer dans un projet qui les suivra tout au long de leur

scolarité à l’école de Saint-Germé et acquérir pour certains des savoirs qui s’inscriront dans le temps,

pour d’autres des savoir-faire qui pourront aller pour les plus jeunes de la fabrication de compote, de

jus, jusqu’à la taille et le greffage pour les plus âgés d’entre eux.

Pendant près de 6 années, les élèves de l’école primaire côtoieront le verger et se l’approprieront, en

plantant  et  parrainant  dès  cette  année  un  des  arbres.  Six  années  pour  connaître,  accompagner  et

prendre conscience que ce patrimoine végétal est précieux et qui sait, dans quelque temps, changer

l’intitulé du projet et que celui-ci devienne : "J’élève un arbre". Une très belle initiative à souligner.

On  peut  suivre  l’évolution  du  projet  sur  le  site  internet  de  l’école  de  Saint-Germé  :  www.ecole-

stgerme.armagnacadour.fr/

http://www.ecole-stgerme.armagnacadour.fr/
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