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I. Descriptif du projet 2020-20211 

1. Contexte 

- Contexte : intensifications des sécheresses et inondations, augmentation des températures, érosion 

et lessivage des sols lors d’épisodes cévenols, alimentation locale saine pas toujours accessible, 

espaces publics souvent dégradés (pollution, vandalisme) 

- Besoins : ilots de fraicheur et d’ombre en été, alimentation locale plus saine et abordable, créer du 

lien entre citoyens, éduquer à l’environnement et agir pour la limitation du changement climatique 

- Enjeux : améliorer la résilience alimentaire du territoire, limiter le changement climatique et ses 

effets, sensibiliser la population en créant du lien, redonner de la valeur aux espaces publics 

- Les bénéficiaires de l’ensemble du projet sont nombreux et diversifiés : grand public (habitants de la 

métropole), touristes, étudiants, associations locales et comités de quartier qui sont à la fois publics et 

partenaires du projet (cocréation et aménagement des espaces avec eux). Ce projet touche tous les 

types de publics et peut être un support pour des animations auprès de publics plus spécifiques 

(écoles, étudiants, personnes âgées et résidents d’EHPAD…). Pour les participants directs du projet 

(cocréation, aménagement), il faut compter une trentaine de personnes par bosquet fruitier. 

- Limites et freins identifiés : 

Nous pouvons réaliser le projet dans les jardins partagés de Montpellier Métropole mais pour pouvoir 

sortir de ce cadre et effectuer des plantations dans une diversité d’espaces, nous aurons besoin de 

l’appui de la ville de Montpellier ainsi que de la métropole. 

De même, le projet ne pourra pas être réalisé sans le soutien des habitants, tant pour la cocréation 

des espaces que pour leur permanence dans le temps. Nous anticipons des problèmes récurrents de 

vandalisme dont nous avons déjà l’expérience dans les jardins partagés. 

2. Association porteuse 

Le projet est porté par le Réseau des Semeurs de Jardins, association de Loi 1901 créée en 2015 qui 

met en réseau les différents jardins collectifs présents ou en devenir du Languedoc-Roussillon. Nous 

agissons pour l’entraide et le développement de ceux-ci à travers l’échange de ressources et de 

graines, mais aussi pour leur autonomisation à travers des documents et des ateliers de formation 

autour des pratiques de jardinage en permaculture et en agroforesterie, de la biodiversité, de la 

résilience urbaine…2 

3. Description du projet 

- Titre : « Des bosquets fruitiers dans la ville ! » 

 

                                                           
1 Tel que déposé lors de l’appel à projets 
2 Plus d’infos sur notre site web : www.semeursdejardins.org  

http://www.semeursdejardins.org/
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- Descriptif : 

« Disséminons des jardins forêts comestibles dans nos villes ! 

Plantation de bosquets fruitiers sur les espaces publics : en ilots permacoles, en vergers partagés et 

jardins forêts dans les parcs et jardins, trottoirs larges, places, ou au pied des arbres déjà existants ; 

création de chemins gourmands le long des coulées vertes et axes de circulation. Création d’un 

arboretum de fruitiers oubliés, rares et anciens pour préserver ces variétés et les faire connaître. 

Projet pilote cette année à Montpellier, reproductible ensuite en région ! » 

- Lieu d’ancrage du projet : un projet-pilote programmé dans la métropole de Montpellier pour 2020. 

Une fois expérimenté, le projet fera l’objet d’une capitalisation et pourra être dupliqué dans d’autres 

villes en région dès l’année suivante. 

4. Objectifs 

Objectifs du projet à long terme (pour les arbres, il faut compter quelques années avant l’arrivée à 

maturité) : 

- Résilience et atténuation des effets du changement climatique (surfaces ombragées et ilots de 

fraicheur, captation de l’eau par les arbres, maintien des sols par les racines) et atténuation des gaz à 

effets de serre (fixation du carbone par les arbres, particulièrement pendant la phase de croissance) 

- Production fruitière contribuant à une alimentation locale saine et accessible pour tous 

- Attrait esthétique et touristique, revalorisation des espaces publics 

 

Objectifs du projet à court terme (mars 2021) : 

- Plantation de 150 arbres fruitiers et 150 arbustes/plantes vivaces sur l’espace public urbain de 

Montpellier (avec ateliers et animations correspondantes, animés par des professionnels) 

- Création de synergies et de liens entre les citoyens, les associations locales, les institutions, des 

partenaires privés et des experts 

- Meilleure sensibilisation du grand public aux enjeux du changement climatique et à la possibilité d’en 

atténuer les effets (ateliers, expositions, communication, centre de ressources, débats et conférences) 

5. Actions 

- Recherche et développement sur le rôle et la place du fruitier sur l’espace public urbain (étude de 

faisabilité, partenariats, communication, accompagnement et organisation des implantations, création 

de dynamiques autour de ce projet commun) 

- Création d’un centre ressource d’échanges et de formation, de documentation, projections, débats, 

grainothèque (local déjà existant) 
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- Aménagement des plantations fruitières à différentes échelles sur différents espaces publics, sous la 

forme de projets collectifs et/ou institutionnels, animations et formations 

- Création d’un arboretum de fruitiers oubliés, rares et anciens pour préserver ces variétés et les faire 

connaître 

- Rédaction d’un rapport d’évaluation du projet et capitalisation de l’expérience pour qu’il puisse être 

reproduit ailleurs dans la région 

6. Calendrier prévisionnel 

- De mars à août 2020 : Recherche et développement sur le rôle et la place du fruitier sur l’espace 

public urbain (étude de faisabilité, partenariats, communication, accompagnement et organisation des 

implantations, création de dynamiques autour de ce projet commun).  

- De septembre 2020 à mars 2021 : Création d’un centre ressource d’échanges et de formation, de 

documentation, projections, débats, grainothèque (local déjà existant) 

- De septembre 2020 à mars 2021 : Aménagement des plantations fruitières à différentes échelles sur 

différents espaces publics, sous la forme de projets collectifs et/ou institutionnels, animations et 

formations 

- De septembre 2020 à mars 2021 : Création d’un arboretum de fruitiers oubliés, rares et anciens pour 

préserver ces variétés et les faire connaître 

- Mars 2021 : rédaction du rapport bilan d’évaluation du projet et capitalisation de l’expérience pour 

qu’il puisse être reproduit ailleurs dans la région 

7. Budget prévisionnel 

Dépenses Recettes 

Achat 150 arbres fruitiers 2 500€ Subvention Région Occitanie 

« budget participatif citoyen : 

Ma solution pour le Climat » 

41 000€ 

Achat 150 arbustes/plantes 750€ 

Communication (flyers, affiches) 250€ 

Interventions d’experts et 

professionnels (ateliers, animations) 

7 500€ 

Salaire de la chargée de projet 

(administratif, coordination) 

13 600€ 

Rémunération des experts (phase de 

recherche et diagnostic) 

16 400€ 

Total 41 000€ Total 41 000€ 
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II. Suivi du déroulement du projet 

1. Constitution de l’équipe projet 

Le premier pas du lancement du projet a été la constitution de l’équipe, composée comme suit : 

o Alain Del Vecchio : co-président bénévole de l’association porteuse du projet, il fait le lien avec 

la municipalité et les jardins partagés et associations de quartier et coordonne les équipes. 

o Noémie Lallement : chargée de projet salariée de l’association, elle est en charge du suivi du 

projet dont elle rédige les rapports et s’occupe de la communication et de la recherche de fonds. 

o Louis Hellouin (initiateur du projet) et May Kobbi : permaculteurs prestataires de l’association, 

ils ont réalisé les designs des bosquets avec les associations locales, choisi les variétés à y 

implanter et ont encadré les plantations. 

D’autres personnes se joignent à ce noyau dur ponctuellement en fonction des quartiers ou pour 

épauler l’équipe durant les plantations ou l’amendement des terrains. Certains animent des 

formations (Caroline Garrigues, Bruno Cantrelle, Léa Egret, Robert Morez), des événements (Daniel 

Lys, Gilles Domenech, Guy Guenroc) ou nous ont apporté de précieux conseils (Tangi Gourmelon). 

2. Création des supports de communication 

Pour faciliter la compréhension et l’appropriation du projet par le grand public, nous avons créé 

une plaquette présentant notre initiative avec un feuillet-questionnaire permettant aux habitants de 

nous faire connaître leur volonté d’y participer : 
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Nous avons également dédié au projet une section de notre newsletter hebdomadaire ainsi qu’un 

onglet sur notre site web (https://semeursdejardins34.wordpress.com/incroyables-bosquets-

fruitiers/) afin d’y faire figurer le descriptif de l’opération et toutes ses actualités. Occasionnellement, 

nous lançons également des appels à participation du public sur notre page Facebook (notamment 

pour la recherche de lieux d’implantation puis de noyaux de fruitiers). 

 

Extrait de la Newsletter du 21 septembre 

https://semeursdejardins34.wordpress.com/incroyables-bosquets-fruitiers/
https://semeursdejardins34.wordpress.com/incroyables-bosquets-fruitiers/
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Extrait de la publication Facebook du 6 août 

Les plaquettes ont été distribuées lors des événements de l’association ainsi que lors des réunions 

avec les comités de quartier et divers acteurs du projet. Elles ont également été imprimées en format 

A3 et plastifiées pour être affichées aux emplacements des futurs bosquets et informer le grand public 

du projet en cours. 

3. Recherche des lieux d’implantation et identification des collectifs 
correspondants 

En premier lieu, nous avons largement communiqué sur le projet au niveau de nos réseaux sociaux 

afin de mobiliser les citoyens pour la recherche de lieux propices à l’installation des bosquets. De notre 

côté, nous avons démarché les associations de quartier et les jardins partagés avec qui nous avions 

déjà des liens pour leur proposer le projet. Au gré de ses balades, l’équipe a relevé les friches et espaces 

à nus disséminés dans la ville. Le but étant non seulement de trouver des terrains intéressants qui 

permettent de revaloriser des espaces urbains (délaissés, en friche ou dénudés) mais aussi des 

collectifs (association/comité de quartier, association de jardin) disposés à s’impliquer dans 

l’implantation du bosquet et à suivre son évolution et entretien, avec notre accompagnement. L’idéal 

étant les projets qui s’inscrivent dans une dynamique de revalorisation et d’aménagement du quartier 

par les habitants (reboiser un espace vert près de jeux pour enfants dans l’idée future d’y installer des 
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tables de pique-nique et d’en faire un espace de loisirs et de détente, implanter un bosquet devant 

une école à côté d’un projet de création d’un jardin partagé, etc.). Nous n’avons retenu que les lieux 

où nous avons pu mobiliser un collectif autour du projet, car c’est avant tout un projet participatif et 

qu’il est important d’avoir un partenaire habitant sur place pour faciliter le suivi du bosquet. 

Si le projet a suscité peu d’engouement au démarrage, sans doute noyé parmi l’actualité intense 

du début d’année (élections municipales, début d’épidémie…), il a décollé à partir du confinement 

printanier. Nous avons été submergés par les demandes de citoyens, associations et mairies souhaitant 

se joindre au projet. Nous avons décidé de limiter le nombre de bosquets plantés en première année 

à une petite dizaine de projets, et nous avons gardé en réserve des idées de lieux pour l’an prochain 

et les suivants. Ceci permet de ne pas disperser les fonds disponibles et de réaliser un projet-pilote fort 

et bien maitrisé qui servira de fondation pour les prochaines années. 

4. Etablissement du partenariat avec la mairie 

En raison de la situation sanitaire, les élections municipales du printemps 2020 ont duré jusque fin 

juin. Entre l’été et la réorganisation des équipes, nous n’avons pu nous réunir avec les services 

municipaux de Montpellier qu’à la mi-août. Entre-temps, nous leur avions envoyé un dossier par 

bosquet fruitier potentiel afin de présenter les lieux et les collectifs qui nous paraissaient opportuns 

pour implanter le projet. Cette réunion du 17 août entre nos équipes, celles de la Direction Paysage et 

Biodiversité et le Maire adjoint de la Ville de Montpellier, délégué à la Biodiversité et la Nature en Ville, 

a permis de faire le point sur chaque dossier et d’établir un partenariat à plus long terme.  

Sur les onze dossiers présentés, quatre ont été approuvés en l’état, deux ont nécessité une 

discussion avec les habitants des quartiers à propos de l’espace exact à dédier au bosquet, un a été 

déplacé car le lieu initial était une réserve foncière pour des travaux de voirie. Quatre autres ont été 

refusés : un car l’espace était réservé pour la réhabilitation du quartier, deux car la mairie n’avait pas 

encore récupéré la gestion des terrains et un dernier car il fait partie d’un projet de requalification d’un 

axe en coulée verte et qu’il faut donc attendre l’évolution du projet avant d’attribuer un espace pour 

un bosquet. Sur les sept projets approuvés au final, six ont pu voir le jour. 

La mairie a proposé de mettre en place un partenariat pour améliorer le repérage des lieux 

potentiels d’implantation. Pour les prochaines éditions, nous pourrons passer par les services 

municipaux pour vérifier les disponibilités des terrains avant toute rédaction de projet, et la mairie 

pourra nous mettre à disposition la carte des délaissés et friches qui permettra d’identifier des lieux 

propices plus facilement. Par ailleurs, la mairie de Montpellier s’est engagée à prendre en charge le 

décompactage des terrains et la mise en place des ganivelles pour délimiter les parcelles et les protéger 

du piétinement. 

Enfin, notre projet de bosquets fruitiers s’accorde avec les objectifs de la nouvelle municipalité de 

replanter plusieurs dizaines de milliers d’arbres à l’échelle du mandat, de mettre en place un 

conservatoire fruitier à l’échelle de la ville et il s’accorde aussi avec les objectifs de la nouvelle majorité 

métropolitaine d’accélérer la mise en place des composteurs collectifs dans une optique de zéro 

déchet. Nous allons donc travailler main dans la main avec les services municipaux et ceux de la 

métropole sur ces thématiques dans les années à venir, notamment par l’extension et le 

renouvellement du projet bosquets fruitiers. 
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5. Recherche de partenariats et des variétés à implanter 

Dans le projet initial était prévue la « Création d’un arboretum de fruitiers oubliés, rares et anciens 

pour préserver ces variétés et les faire connaître ». Nous pensions initialement le réaliser au Jardin de 

la Reine qui avait à l’origine une vocation similaire. Finalement, nous avons trouvé beaucoup plus 

intéressant, tant pour le grand public que pour la diversité et la résilience des bosquets fruitiers de 

disséminer ces variétés oubliées, rares et anciennes sur l’ensemble des parcelles sélectionnées. A 

moyen terme, on pourra envisager un parcours dans la ville de découverte de ces essences voire des 

affichages et documents pédagogiques répartis dans les bosquets. 

Le but du projet est de créer des bosquets denses et très diversifiés au niveau des essences et 

variétés, adaptés au climat méditerranéen et économes en eau et en entretien. Ces critères ont été 

prépondérants pour le choix des arbres et plantes à implanter mais aussi pour la méthode de 

plantation ! En effet, les arbres semés à l’état de noyaux produisent des individus plus robustes (car ils 

développent leur réseau racinaire directement sur leur emplacement définitif et il reste intact de tout 

traumatisme, ils peuvent également s’adapter à la nature du terrain dès leur germination) et plus 

diversifiés génétiquement (car issus d’une reproduction sexuée), ce qui limite le développement des 

pathologies et leur transmission entre les arbres. Nous avons donc fait le choix de planter des essences 

méditerranéennes, parfois oubliées, rares, anciennes ou méconnues, qui sauront s’adapter à 

l’évolution des conditions climatiques de la région. Les arbres ont été plantés très jeunes (pousses d’un 

an ou moins, deux ans grand maximum) ou semés (noyaux). Si les arbres sauvages (issus de noyaux) 

ne donnent pas des fruits satisfaisants une fois adultes, ils seront greffés avec des variétés locales. Ils 

ont été plantés avec un système d’arrosage de profondeur qui permettra d’encourager le 

développement des racines loin de la surface afin d’aller chercher l’eau et de mieux résister aux 

canicules et vagues de chaleur estivales. Ainsi ils ne seront arrosés que quelques rares fois dans l’année 

et uniquement les premières années. Ils ont évidemment été plantés en automne, afin que leur réseau 

racinaire soit bien implanté avant les chaleurs de l’été. 

Nous avons cherché à travailler avec des pépiniéristes de la région qui partagent ces valeurs. 

6. Préparation des plantations 

Une fois les lieux sélectionnés, nos intervenants ont travaillé avec les comités de quartier pour 

établir les designs des futurs bosquets fruitiers (que plante-t-on ? où ? selon quelle organisation de 

l’espace ?). Le design est un concept fondamental en permaculture qui permet d’exploiter au mieux 

les possibilités du terrain dans toutes ses dimensions et composantes, en fonction de l’utilisation qui 

va en être faite par le public, des ressources disponibles et des contraintes du lieu. Il permet également 

de créer des guildes : des ensembles de plantes et arbres qui fonctionnent en symbiose, de la 

phytosociologie en somme ! Ces designs ont permis ensuite de passer les premières commandes 

auprès des pépiniéristes. 

Vient ensuite la préparation des terrains : le décompactage et l’amendement. Ces étapes sont 

d’autant plus nécessaires que la majorité des parcelles sélectionnées sont des espaces majoritairement 

nus, piétinés et constitués de terre de remblai, comme beaucoup de friches en milieu urbain. 

Dans le cadre de la plantation d’un bosquet fruitier, l’idéal est de faire décompacter le terrain sur 

60 à 80 centimètres de profondeur environ, dès les premières pluies d’automne. Ce décompactage va 
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faciliter le développement des racines des arbres qui vont être plantés. Au début de l’automne, les 

services de la mairie ont donc pu faire décompacter les terrains et poser des ganivelles afin qu’ils ne 

soient pas retassés avant les plantations.  

Il faut ensuite amender le terrain avec du compost et du broyat : environ 4 tonnes de compost (en 

maturation idéalement) et 3 à 4 mètres cubes de broyat ou déchets verts pour une surface de 30 

mètres de diamètre, à répandre dès le décompactage réalisé et idéalement 2 à 3 mois avant la 

plantation. Le plus important est de couvrir le terrain avant la plantation avec une bonne couche de 

déchets verts. A Montpellier, l’apport des matériaux a été fait par nos soins via une société qui produit 

et vend ces matériaux, car la ressource en compost des composteurs collectifs était insuffisante et/ou 

trop difficile à mettre en place selon les lieux. 

 

7. Animations pour le grand public 

Nous avions envisagé plusieurs types d’animations destinées au grand public dans le cadre de ce 

projet : 

- des animations de sensibilisation : comment préparer le sol (notion de sol vivant, compostage et 

amendement naturel), comprendre les arbres (leur rôle dans l’écosystème, leur fonctionnement, les 

soins à leur apporter, la production fruitière), l’importance de préserver la biodiversité (diversification 

des variétés, importance des essences rares ou oubliées, alternatives aux pesticides, attirer les insectes 

1. Décompactage du terrain à Malbosc 2. Pose des ganivelles au Bassin Jacques Cœur 

3. Livraison de compost et broyat au Mas Nouguier 
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et animaux bénéfiques)… Le but étant de faire intervenir des professionnels du domaine, sous forme 

d’ateliers, conférences, ciné-débats… 

- des formations : sur le compost, l’agroforesterie, la permaculture (principalement dans son 

aspect de lecture du terrain et de design), les étapes pour créer une forêt-jardin ou un bosquet fruitier, 

les soins aux arbres (greffe et taille fruitières)… 

- des chantiers participatifs pour les plantations, ouverts au grand public, animés par des 

professionnels avec un volet de formation sur la plantation de fruitiers. 

- des moments de débat et d’échange avec les différents acteurs de l’aménagement territorial 

(services municipaux, bailleurs et architectes, paysagistes, collectifs d’habitants, associations…) sur la 

place des arbres et des fruitiers dans nos espaces urbains et plus généralement un aménagement plus 

résilient pour nos villes de demain, dans une dynamique de transition écologique. 

 

La dégradation du contexte sanitaire a fortement impacté ce programme. D’une part à cause des 

restrictions en vigueur : en termes de nombre de personnes pouvant être accueillies, puis le couvre-

feu qui a été mis en place dans l’agglomération de Montpellier et enfin le reconfinement national 

automnal. D’autre part car ce climat tendu a pu décourager des participants potentiels et même 

certains de nos intervenants assez âgés. 

 

Ont dû être reportées ou annulées les animations suivantes : 

- Conférence de Patrice Borgogno, prévue initialement le 4 novembre sur le thème : « Le verger 

permaculturel - une autre vision du verger ». 

- Conférence d’Andrew Darlington, prévue initialement le 18 novembre sur la greffe des fruitiers. 

- Table ronde sur le thème : « Les bosquets fruitiers, quels rôles dans la construction et l'évolution des 

villes ? », prévue initialement le 20 novembre et reportée au 5 février 2021 puis à la saison prochaine. 

Co-organisée avec la librairie Fiers de Lettres. Participants prévus : Coralie Mantion (Vice-Présidente 

de la Métropole déléguée à l'Aménagement durable du territoire, à l'Urbanisme et la Maîtrise 

Foncière), Isabelle Touzard  (Vice-Présidente de la Métropole Déléguée à la Transition agroécologique 

et l'alimentation durable), Stéphane Jouault (Maire adjoint de la Ville de Montpellier et délégué à la 

Biodiversité et la Nature en Ville), St Jean Environnement, Mosson Coulée Verte, Collectif Ceinture 

Verte, Hérault Logement, EnviroBat, Louis Hellouin (architecte et permaculteur designer), Nathalie 

Lucas (Paysagiste conceptrice) et Alain Del Vecchio (Réseau des Semeurs de Jardins). 

 

Ont eu lieu les animations suivantes : 
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Type : Conférence

Titre : Jardiner sur sol vivant

Intervenant : Gilles Domenech

Date : 14 septembre

Lieu : Coopérative La Tendresse (Montpellier)

Partenaires : Librairie Fiers de Lettres, Nature et Progrès, Saint 
Jean Environnement

Nbre de personnes : 30-40

Type : Formation

Titre : Découverte de l'agroforesterie et atelier compost

Intervenants : Léa Egret (Compostons) et Bruno Cantrelle

Date : 19 septembre

Lieu : Forêt-jardin Boz'arbres (Montpellier)

Partenaires : Compostons

Nbre de personnes : 11

Type : Conférence

Titre : Le jardin au service de la biodiversité

Intervenant : Daniel Lys

Date : 23 septembre

Lieu : Coopérative La Tendresse (Montpellier)

Partenaires : Librairie Fiers de Lettres

Nbre de personnes : 2

Type : Projection-débat

Titre : La marche pour les arbres

Intervenant : Guy Guenroc

Dates : 21 et 23 octobre

Lieu : Coopérative La Tendresse (Montpellier), Mairie (Murviel-
lès-Montpellier)

Partenaires : Librairie Fiers de Lettres

Nbre de personnes : 31 

Type : Formation

Titre : Création d'une forêt-jardin

Intervenants : Caroline Garrigues et Bruno Cantrelle

Date : 24 octobre

Lieu : Murviel-lès-Montpellier

Partenaires : Association 1 Million d'Arbres, Mairie de Murviel

Nbre de personnes : 25
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8. Journées de plantation et semis de noyaux 

Les plantations des arbres, arbustes et plantes vivaces se sont déroulées en période de sommeil 

racinaire, soit à partir de fin octobre-début novembre, à raison d’une journée par site. Les équipes de 

l’association ont été secondées par des intervenants professionnels, les bénévoles des associations de 

quartier qui se sont mobilisés en grand nombre malgré les confinements et couvre-feux, les passants 

curieux qui se sont arrêtés pour donner un coup de main, ainsi que les élus de la mairie de Montpellier 

qui sont venus creuser et planter avec nous ! Ces journées ont rassemblé en moyenne une trentaine 

de personnes.  

  

4. Le caroubier planté au Bassin Jacques Cœur par M. Jouault, 
Maire adjoint, lance le début des plantations ! 

5. L'association de quartier du Bassin Jacques Cœur réunie pour la 
première plantation 

6. Plantation d'un Feijoa par un très jeune habitant du Bassin Jacques Cœur 

7. Les enfants du quartier Ovalie à l'œuvre pour 
la plantation d'un bosquet en face de leur école 
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Un protocole de plantation avait été établi en amont, il a servi de base pédagogique aux animations 

durant ces journées : 

  

Protocole de plantation – Incroyables Bosquets Fruitiers 

 

1) Taille du trou de plantation  
- Avec les outils adéquats, creusez un trou d’environ D : 50 /60 cm de diamètre et sur 

H : 50/60 cm de profondeur (Voir dessin). 

- Veillez à placer votre tas de terre toujours du même côté. 

 

2) Pralinage :  
Pour les arbres en racines nues, afin de stimuler l’enracinement et de protéger leurs 

racines, on trempera les racines dans un mélange appelé « Pralin » (argile, eau et terreau). 

Auparavant si certaines racines sont cassées/abimées, il faut les tailler. 

Le pralin est à votre disposition dans des grands récipients !  

Les arbres en pot n’en ont pas besoin. 

3) Plantation : 
- 2 personnes par arbre 

- Une personne positionne l’arbre dans le trou en veillant à ce que le collet (formation 

tissulaire assurant la jonction entre la tige et le système racinaire – la limite entre racines et 

tronc) ne soit pas jamais enterré. 

 

Les pointes des racines ne doivent pas rebiquer : elles sont dirigées vers le bas. 

- L’autre personne positionne le tuteur, si besoin, ainsi qu’un drain d’arrosage (Tube d’arrosage 
noir). Il doit arriver juste sous les racines de l’arbre pour encourager leur descente en profondeur 
et dépasser du sol d’une dizaine de centimètres. 

- Puis elle procède au remplissage du trou avec la terre en tas ameublie mélangée à du 
terreau/compost si le terrain est pauvre, pour faciliter la croissance de l’arbre pendant ses 
premières années. 
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 - Faire une cuvette autour de l’arbre : un bourrelet de terre en rond haut d’une dizaine de 
centimètres et d'un diamètre égal à la couronne des branches ou d'un mètre au moins si l'arbre 
est petit. Ou juste une demi-lune (en aval) si le terrain est en pente. Veillez à ce que l’intérieur 
de la cuvette soit le plus plat possible et pas en forme d’entonnoir vers le tronc (les racines sont 
sous l’entièreté de la cuvette). 

- Y ajouter une petite baissière (rigole) : sur le pourtour extérieur du bourrelet si le terrain est 
plat, ou en amont de l’arbre dans le sens de la pente (et entre l’arbre et le bourrelet en demi-
lune en aval) si le terrain est en pente. Elle servira à retenir l’eau de pluie. 

- Tassez légèrement avec le talon de votre pied et arrosez en apportant l’eau en pluie fine, 
jamais avec le jet trop fort. On chassera ainsi les bulles d’air emprisonnées dans la terre. 

- Après la plantation, étendez dans la cuvette un paillis organique : Broyat en couche assez 
épaisse (à peu près 10 cm). 

Attention : Ne jamais couvrir la base du tronc avec le Broyat ou / et compost. Laisser un 
espace libre de paillage de 10cm tout autour du tronc. 
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Dans certains bosquets, des noyaux de fruitiers ont été semés durant les journées de plantation. 

Dans d’autres, plus étendus, un second espace avait été réservé pour un atelier semis de noyaux au 

printemps.  

Méthodologie selon la technique de Robert Morez (agronome) : Les noyaux sont conservés au 

réfrigérateur jusqu’à la plantation pour éviter qu’ils se dessèchent. Le semis direct est fait dans un trou 

de barre à mine rempli de terreau. On arrose pour faire descendre le terreau plus facilement et éviter 

les poches d’air. Puis on enfonce le pépin/noyau à une profondeur égale à sa taille (ex pour un noyau 

de pêche : 2-3cm), disposé sur la tranche. On peut mettre jusqu’à trois petits noyaux par emplacement 

pour maximiser les chances de réussite (à la germination, on ne conservera que le plant le plus 

vigoureux et on pincera les autres à la base pour ne pas risquer d’endommager les réseaux racinaires 

en tentant de les arracher). On place par-dessus une bouteille avec son bouchon, dont le fond a été 

découpé, encastrée dans un carton de lait/jus retourné et agrafé. Cette installation servira de mini 

serre pour favoriser la germination et protéger le jeune plant des prédateurs, des ballons et des 

passants. Le carton bloque la lumière sur les côtés, stimulant la croissance verticale du plant et offre 

une petite isolation (côté aluminium vers l’extérieur). Une fois les premières feuilles sorties, on peut 

enlever la bouteille et laisser le carton en protection.  

8. Etape 1 : Creuser les trous à la barre à mine 

9. Etape 2 : Remplir de terreau 
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12. Les semeurs de noyaux du Bassin Jacques Cœur 

10. Etape 3 : Arroser et disposer les noyaux sur la tranche 11. Etape 4 : Recouvrir avec la bouteille de protection 



19 
 

Les avantages de cette technique sont multiples : Dès le début de sa croissance, le plant s’adapte à son 

milieu (pH, lumière, température, etc.). Son réseau racinaire s’installe de façon définitive en terre, et 

il acquiert donc une résistance optimale à la sécheresse, au gel, etc. Il trouve lui-même l’orientation 

qui lui convient.  

Un seul inconvénient : les graines peuvent être victimes de la prédation des rongeurs. 

Une fois matures (environ 5 à 7 ans), ces arbres commenceront à produire des fruits. Suivant leur goût 

et l’avis des associations de quartiers partenaires, on pourra alors décider de greffer l’arbre ou non ! 
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III. Description des bosquets fruitiers 2020-2021 

1. Lieux d’implantation des 6 Incroyables Bosquets Fruitiers (2020-
2021) 

Les Incroyables Bosquets Fruitiers (IBF) ont été plantés à l’automne 2020 dans six quartiers de 

Montpellier : 

 

Ils représentent au total plus de 360 arbres et arbustes, sans compter les semis de fleurs, d’engrais 

verts et les légumes vivaces plantés ou semés, plus difficiles à comptabiliser.  
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IBF Parc Rimbaud 

Coordonnées GPS : 43.61858, 3.8961 

Lieu : Dans le parc, à l'intérieur du jardin partagé 

Taille : Petit 

Collectif associé : jardin partagé Lez Pousser le Jardin 

des Aubes  

Date de plantation : 12 décembre 

Pourquoi ce lieu ?  Situé dans un jardin partagé, dans 

un parc municipal. 

Variétés plantées : Noisetier, Poirier Nashi, Arbre à 

miel, Cognassier (Kuganskaya), Arbre à faisans, 

Colutea, Grenadier (noir d’Iran, Mollar di Elche) (2), 

Amandier, Poivrier du Sichuan, Plaqueminier (Fuyu), 

Noisetier tortueux, Amélanchier (canadensis) (2), 

Alisier torminal, Azerolier rouge, Feijoa (Coolidge, 

Triumph, Mammouth) (3), Sureau noir (Haidegg) (2), 

Eleagnus (umbellata Fortunella, Amoroso) (2), Akébie 

(quinanata alba) (2), Céanothe (concha), Mûrier ronce 

sans épines, Rosier, Cornouiller (2), Sauge, Romarin (2), 

Lavande, Marjolaine (2), Myrte, Thym, Framboisier 

(Golden Everest, Héritage) (2), Cassis (Blackdown), 

Groseiller à grappes (Blanka), Kiwaï 

 

13. Emplacement du futur bosquet 

 

14. Traçage du design sur le terrain 

 

15. Le bosquet à la fin de la journée de plantation 
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16. Réalisation d'un support pour faire grimper un mûrier ronce 
sans épines 

17. Plan des plantations effectuées 
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IBF Malbosc 

Coordonnées GPS : 43.63253, 3.83102 

Lieu : En haut de la coulée verte de Malbosc, en face des 

composteurs collectifs 

Taille : Grand 

Collectifs associés : Comité de quartier Malbosc Bouge, 

jardin partagé VerPoPa (Verger Potager Partagé) 

Dates de plantation : 5 décembre (plantation des arbres), 

27 février (semis de noyaux) 

Pourquoi ce lieu ? Situé au sommet d’une coulée verte très 

exposée au soleil en été, tout près de jeux pour enfants et 

de composteurs collectifs, à quelques centaines de mètres 

du Verger Potager Partagé urbain de Montpellier, d’un 

jardin collectif et de jardins familiaux, l’IBF de Malbosc 

participe à un projet de réaménagement de l’espace 

(extension des jeux pour enfants, installation de tables de 

pique-nique) voulu par le comité de quartier. Il sera 

étendu dans les prochaines années. 

Variétés plantées : Poivrier du Sichuan, Noisetier tortueux, 

Ragouminier, Grenadier (Gabsi, Noir d’Iran, Christine, 

Mollar di Elche) (5), Néflier (d’Allemagne, du Japon) (4), 

Ginkgo (3), Nashi (chojuro), Mûrier (Sugarcube, blanc, 

noir) (3), Pommier sauvage, Chêne (macrocarpa), 

Caroubier (2), Plaqueminier (fuyu), Feijoa (Mammouth, 

Triumph, Coolidge) (3), Cognassier (Kuqanskaya), Sureau 

noir (2), Jujubier, Figuier (Zaragross), Alisier torminal, 

Eleagnus (umbellata Fortunella, Amoroso) (2), Cornouiller 

(3), Colutea (2), Amandier, Abricotier, Pistachier (vera), 

Amélanchier (canadensis, Smokey) (2), Buplerum 

fructicosum (2), Albizia (2), Framboisier (Héritage, 

Valentina) (2), Azerolier (rouge), Olivier sauvage (2), 

Myrthe (3), Argousier (2), Arbre à faisans, Cassis 

(Blackdown, 2), Groseiller à grappes (Blanka), Mûrier 

ronce sans épines (3), Arbre à miel, Rosier (chinensis 

mutabilis, odorata) (3), Genévrier (oxyderus), Choux, 

Fenouil sauvage (3), Thym (6), Romarin (2), Marjolaine (6), 

Lavande, Sauge (5), Tagette, Cyste, Aloe (2), semis de 

fleurs (tagette, œillet d’Inde, coquelicot) et d’engrais verts 

(fèverolle), semis de noyaux (Abricotiers, Azeroliers, 

Amandier, Pruniers Mirabelle, Poirier, Pêcher) 

 
18. Design initial du bosquet 

 

19. Le terrain gelé le jour de la plantation 
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20. Terrain prêt à recevoir les plantations 

21. Terrain planté et qui commence à débourrer avec le printemps 
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22. Plan des plantations effectuées 
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23. Espace semis de noyaux tout juste semé ! 

24. Plan des semis de noyaux effectués 
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25. Un des designs envisagés 

IBF Parc Magnol 

Coordonnées GPS : 43.61735, 3.86326 

Lieu : A l'intérieur du parc, au fond derrière les jeux pour 

enfants à côté du jardin partagé 

Taille : Petit 

Collectif associé : jardin partagé du Parc Magnol 

Date de plantation : au fil de l’eau à partir du 29 octobre 

Pourquoi ce lieu ? Situé dans un parc municipal très 

fréquenté par les enfants et les familles, juste à côté d’un 

jardin partagé et des locaux de l’association, il remplace 

un arbre mort coupé l’an dernier. 

Variétés plantées : Abricotier, Argousier (femelle, mâle) 

(2), Mûrier (blanc Sugarcube), Grenadier (noir, de semis) 

(2), Azerolier (blanc, rouge) (2), Sureau (Korso, noir et 

blanc) (2), Cornus mas (2), Cormier, Noisetier (tortueux, 

des Cévennes) (2), Kaki (Anafuyu, de semis) (2), Cassis, 

Feijoa (Mammouth, de semis) (2), Vigne (Isabel, Musca 

d’Alexandrie) (2), Goji (2), Pêcher, Prunier (de Pezenas), 

Figuier, Jujubier (Redlands), Caroubier, Caraganier, 

Poncirus, Olivier (Lucques, sauvage) (2), Oranger amer, 

Amélanchier (ovalis), Asiminier, Néflier du japon, 

Ceanothe concha, Poivrier de Sichuan, Chêne 

macrocarpa, Myrte, Eleagnus (umbellata), Mahonia, 

Citronnelle de Mada, Rosier rugosa, Framboisier (Sucre 

de Metz), Consoude de Russie, Romarin, Sauge, Thym, 

Achillée millefeuille, Noyaux divers (cocotier du Chili) et 

essais de boutures : de Kaki, d'Arbousier, de Vigne, semis 

d’engrais verts (Phacélie, Seigle, Féveroles), plantation 

de légumes vivaces (Artichauts, Asperges, Capucines 

tubéreuses, Cardes, Chou Kale, Echalottes, Oca du Pérou, 

Pommes de terre, Poireaux vivaces, Roquette, 

Scorsonère, Tulbaghia violacea). 

  

26. Repérage de l'emplacement 

27. Terrain amendé et début de plantation 
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28. Terrain en cours de plantation 

 

 

 

29. Terrain en plein débourrement de printemps 
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30. Plan des plantations effectuées 
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31. Design du bosquet 

 

32. Amendement et installation de l'affichage 

IBF Bassin Jacques Cœur  

Coordonnées GPS : 43.59908, 3.89907 

Lieu : A côté de l'aire de jeu, en face du bassin 

Taille : Grand 

Collectif associé : Association Vivre Parc Marianne 

Dates de plantation : 15 novembre (arbres), 13 

décembre (complément arbustes), 14 mars (semis de 

noyaux) 

Pourquoi ce lieu ? Situé sur un vaste espace vert bordant 

un bassin et entouré de commerces, restaurants et 

résidences, il est juste à côté des jeux pour enfants. Il 

répond au besoin d’ombrage demandé par les habitants 

et à la volonté de reboiser cet espace. Il sera étendu dans 

les années à venir. 

Variétés plantées : Amandier (2), Pommier (2), Poirier, 

Abricotier, Mûrier (Sugarcube), Cognassier, Caroubier, 

Cormier (2), Poivrier du Sichuan, Ragouminier, Azerolier 

rouge (2), Figuier, Jujubier, Cornouiller (2), Noisetier 

tortueux, Feijoa (Mammouth, Triumph) (3), Néflier du 

Japon (2), Kaki Fuyu (2), Sureau noir Haidegg (2), 

Amélanchier (ovalis, Honeywood, canadensis) (3), 

Grenadiers (Noir d’Iran, Mollar di Elche) (2), Rosier (rosea 

odorata), Eleagnus umbellata (Fortunella, Amoroso) (2), 

Myrte, Vigne (Scarla, Isabelle, Dattier de Beyrouth) (3), 

Mûrier ronce sans épines, Argousier (2), Ceanothe 

Concha, Colutea (2), Albizia, Goji (2), Groseiller à grappes 

(Blanka), Cassis (Blackdown), Framboisier (Héritage), 

Boutures d’olivier (4), Fenouil sauvage (2), Thym (3), 

Lavande (2), Romarin (3), Immortelles (2), Achillée 

millefeuille, Géranium odorant, Bourrache, Roquette 

sauvage, Soucis, Marjolaine, Coquelicots, semis 

d’engrais verts (seigle, avoine, vesce, Phacélie, 

fèveroles), semis de noyaux (Pommier, Cornouiller, 

Noyer, Azerolier, Abricotier, Pêcher, Prunier Mirabelle, 

Poirier, Arbre de Judée, Amandier) 
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33. Trous de plantation réalisés par la mairie 

34. Explication du protocole de plantation 

35. Le bosquet après plantation 36. Début du débourrement au printemps 

37. L'espace semis derrière le bosquet 38. Tout jeune mûrier prêt à faire des fruits 
cette année ! 
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39. Plan des plantations effectuées 
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40. Plan des semis de noyaux réalisés 
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IBF Ovalie 

Coordonnées GPS : 43.59064, 3.85224 

Lieu : Devant l'école Germaine Richier 

Taille : Moyen 

Collectif associé : Comité de quartier Ovalie-Providence 

Date de plantation : 6 décembre 

Pourquoi ce lieu ? Situé devant une école primaire, 

intégré à un jardin partagé en création, il participe à 

l’aménagement d’un terrain à peine construit. Le lieu 

nous a été suggéré par une enseignante de l’école ! 

Variétés plantées : Grenadier (Mollar) (2), Mûrier (blanc 

Sugarcube), Chêne macrocarpa, Figuier (2), Cognassier 

(aromatnaya), Caroubier (2), Feijoa (Apollo), Argousier 

(mâle, femelle) (4), Pistachier (Kerman, de semis) (2), 

Sureau ("Korso"), Orange amère, Goji (2), Noisetier, Kaki 

(Fuyu, Anafuyu, semis) (3), Amélanchier ("Smokey", 

ovalis) (3), Néflier du Japon, Elaeagnus Umbellata, Olivier 

sauvage, Azerolier blanc, Myrte (commune, ugni) (2), 

Feijoa ("Apollo"), Cornus mas (4), Ceanothe concha, 

Caraganier, Cormier, Alisier torminal, Mahonia, Mûrier 

ronce sans épine, Vigne (Isabelle), Achillée Millefeuille, 

Consoude de Russie, Lavande, Thym, Romarin, 

Citronnelle de Mada, plantation de légumes vivaces 

(Poireaux de vignes, Tulbaghia violacéa, Artichauts, 

Asperges, Capucines tubéreuses, Cardes, Chou Kale, 

Echalottes, Oca du Pérou, Pommes de terre, Roquette, 

Scorsonère, Topinambourg), semis d’engrais verts 

(Phacélie, Seigle, Féverole) 

 
41. Design du bosquet fruitier

 

42. Terrain initial avant décompactage 

 
 

43. Terrain après aménagement 
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44. Début de la journée de plantation avec les habitants du quartier 

45. Le bosquet au printemps en plein débourrement 
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46. Plan des plantations réalisées 
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47. Design du bosquet 

IBF Mas Nouguier 

Coordonnées GPS : 43.58161, 3.85574 

Lieu : A l'entrée de l'agriparc du Mas Nouguier, à côté du 

jardin partagé des Grisettes, derrière l’éco-habitat 

participatif MasCobado 

Taille : Grand 

Collectifs associés : Comité de quartier M Les Grisettes, 

jardin partagé des Grisettes, habitants du Mascobado 

(habitat participatif) 

Date de plantation : 28 novembre 

Pourquoi ce lieu ? Situé juste à côté d’un jardin partagé, 

de vignes et de l’habitat participatif du quartier, sur un 

vaste agriparc que la municipalité envisage de reboiser 

plus largement, il sera étendu dans les prochaines 

années. 

Variétés plantées : Néfliers du Japon (3), Amélanchier 

(ovalis, Smokey) (2), Mûrier blanc sauvage, Nashi 

(Shinseiki), Pommier (de semis), Jujubier, Elaeagnus 

umbellata ("Fortunella") (2), Kaki ("Fuyu", de semis) (3), 

Grenadier ("Mollar di Elche"), Cassis, Caraganier, 

Ceanothe concha (2), Feijoa ("Mammouth", "Apollo") 

(2), Gleditsia ("Calhoun"), Azérolier (blanc), Olivier 

("Lucques", bouture) (2), Pistachiers (de semis, Bronte) 

(3), Sureau ("Korso"), Amandier, Myrte ("Flore pleno", 

"microphylla") (2), Goji (2), Argousier (mâle, femelle) (2), 

Cornus mas (2), Cormier, Mûrier ronce sans épines, 

Vignes (Isabelle, Gros Noir d’Alger) (2), Romarin, Sauge 

officinale, Consoude de Russie, Lavande, Thym, Achillée 

millefeuille, plantation de légumes vivaces (Artichauts, 

Asperges, Capucines tubéreuses, Cardes, Chou Kale, 

Echalotte, Oca du Pérou, Pomme de terre, Poireaux, 

Roquette, Scorsonère, Topinambourg, Tulbaghia 

violacea), semis d’engrais verts (Luzerne arborescente, 

Phacélie, Seigle, Féveroles), semis de noyaux (Butia 

capitata, Ste Lucie, Cornus mas, Abricotier, Prunier, 

azerolier, cocotier du Chili, Kaki de Virginie, Jujubes) 

  

48. Vue aérienne du terrain décompacté 
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49. Terrain décompacté avant plantation 

10. Journée de plantation 
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11. Plan des plantations effectuées 

 

2. Provenance des arbres et arbustes plantés 

Nous avons passé commande auprès de pépiniéristes (Quissac, Permafruit, Peyreladas, La 

Feuillade, Dubosc, La Grange, Jardin-Forêt Fruitier, L’Arc-en-fleurs…), de producteurs de plants (Les 

Plantes Associées) et d’engrais verts (Germinance, Touchat et Pollen) les plus locaux possibles. Nous 

avons privilégié des essences et variétés rares, anciennes ou oubliées, résistantes à la sécheresse, et 

des plants très jeunes cultivés dans un climat le plus semblable possible à leur emplacement final.  
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En plus de ces arbres et arbustes, nous avons reçu de très nombreux dons d’arbres et de plantes 

de la part des habitants de la métropole et du Pays de l’Or qui nous ont contactés pour nous proposer 

des noyaux de leurs fruitiers, des rejets qu’ils avaient dans leur jardin ou le fruitier qui poussait sur un 

pot sur leur balcon depuis quelques années. Cette participation qui nous a beaucoup touchés s’ajoute 

aux plants financés par le projet. Les dons représentent à eux seuls plus d’une centaine d’arbres, 

majoritairement des rosacées, ce qui explique pourquoi nous avons réservé le budget « arbres » du 

projet à des essences plus rares. Voici la liste des dons : 

o Abricotiers blancs et jaunes 

o Albizias 

o Amandiers 

o Arbousier 

o Cerisier 

o Cornouillers 

o Figuiers 

o Jujubiers 

o Micocouliers 

o Mûriers blancs et mûrier noir 

o Néfliers du Japon 

o Pêchers 

o Plaqueminiers 

o Poirier sauvage 

o Pommiers 

o Pruniers Reine Claude 

3. Les Bosquets Fruitiers dans la presse 

Les plantations de bosquets fruitiers ont fait l’objet de nombreux articles de presse et de vidéos : 

https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5fb11180146067002c7cdc29/video-plus-de-900-arbres-

fruitiers-vont-etre-plantes-a-montpellier 

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/des-bosquets-fruitiers-emergeront-bientot-des-pelouses-

endormies-9202526.php 

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-50-000-arbres-dont-900-fruitiers-plantes-

dans-des-quartiers_37467406.html 

https://www.midilibre.fr/2020/12/03/des-bosquets-fruitiers-contre-le-rechauffement-9234492.php 

https://www.midilibre.fr/2020/12/07/alain-del-vecchio-lhomme-qui-veut-reboiser-la-ville-

9242449.php 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/jardins-forets-coeur-de-ville-36904.php4 

https://www.midilibre.fr/2021/03/15/les-revolutions-de-jean-antoine-chaptal-9427995.php 

  

https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5fb11180146067002c7cdc29/video-plus-de-900-arbres-fruitiers-vont-etre-plantes-a-montpellier
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5fb11180146067002c7cdc29/video-plus-de-900-arbres-fruitiers-vont-etre-plantes-a-montpellier
https://www.midilibre.fr/2020/11/16/des-bosquets-fruitiers-emergeront-bientot-des-pelouses-endormies-9202526.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/16/des-bosquets-fruitiers-emergeront-bientot-des-pelouses-endormies-9202526.php
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-50-000-arbres-dont-900-fruitiers-plantes-dans-des-quartiers_37467406.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-50-000-arbres-dont-900-fruitiers-plantes-dans-des-quartiers_37467406.html
https://www.midilibre.fr/2020/12/03/des-bosquets-fruitiers-contre-le-rechauffement-9234492.php
https://www.midilibre.fr/2020/12/07/alain-del-vecchio-lhomme-qui-veut-reboiser-la-ville-9242449.php
https://www.midilibre.fr/2020/12/07/alain-del-vecchio-lhomme-qui-veut-reboiser-la-ville-9242449.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/jardins-forets-coeur-de-ville-36904.php4
https://www.midilibre.fr/2021/03/15/les-revolutions-de-jean-antoine-chaptal-9427995.php
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IV. Bilan et perspectives pour l’extension du projet 
en 2021-2022 

1. Evaluation des résultats au regard des objectifs initiaux  

Objectif 1 : « Plantation de 150 arbres fruitiers et 150 arbustes/plantes vivaces sur l’espace 

public urbain de Montpellier (avec ateliers et animations correspondantes, animés par des 

professionnels) » 

=> Nous avons plantés 360 arbres et arbustes dans 6 quartiers de la ville de Montpellier (hors légumes 

vivaces, fleurs, engrais verts et semis de noyaux), sur des espaces publics lors de 6 journées de 

plantation participatives animées par des professionnels. Nous avons fait le choix de disséminer les 

variétés anciennes et oubliées au sein de tous les bosquets plutôt que de réaliser un arboretum 

concentré sur un espace unique. Deux ateliers de semis de noyaux au début du printemps sont venus 

compléter les plantations automnales. 

Objectif 2 : « Création de synergies et de liens entre les citoyens, les associations locales, les 

institutions, des partenaires privés et des experts » 

=> La préparation des plantations a permis aux associations locales (Réseau des Semeurs de Jardins, 

associations de quartiers, associations de jardins partagés) de travailler main dans la main avec les 

services de la mairie pour imaginer l’espace public de leur quartier autrement. A travers les plantations 

et les animations, les élus, les jardiniers, les habitants du quartier et les passants ont pu échanger entre 

eux et avec des professionnels de l’agroforesterie. Des synergies se sont créées entre ces acteurs et 

vont perdurer avec l’agrandissement ou la multiplication des bosquets dans les années à venir. 

D’autres sont amenées à se créer entre les associations, les municipalités et les pépiniéristes par la 

mise en place de plans de culture pour les années à venir. Nous sommes régulièrement contactés par 

des associations et municipalités d’autres régions ou pays curieux de l’expérience et désireux de la 

répliquer. Nous participons à la création de ce réseau d’acteurs et à la réflexion sur la place des fruitiers 

dans les espaces publics urbains et plus largement sur la résilience des villes face au changement 

climatique. 

Objectif 3 : « Meilleure sensibilisation du grand public aux enjeux du changement climatique 

et à la possibilité d’en atténuer les effets (ateliers, expositions, communication, centre de ressources, 

débats et conférences) » 

=> Le contexte sanitaire nous a forcés à annuler une partie des événements prévus. 6 conférences et 

ateliers de formation ont pu avoir lieu à l’automne. Ils ont été complétés par 6 journées de plantation 

et 2 de semis de noyaux. Toutes ces animations ont été l’occasion de sensibiliser le grand public mais 

aussi les élus à la place de l’arbre dans la ville, la vie du sol et aux techniques de plantation. A ces 

événements s’ajoute la communication qui a été faite autour du projet (Facebook, Newsletter, articles 

de presse, vidéos…) et qui a participé à diffuser l’expérience et ses enseignements.  

Les objectifs initiaux du projet sont donc atteints.  
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2. Bilan financier du projet 

 

 L’enveloppe budgétaire globale du projet a été respectée (cf. détail des factures et justificatifs 

en annexe).  

La situation sanitaire nous a toutefois contraints à certains changements de programme. En 

conséquence, une partie du budget initialement prévu pour la réalisation d’animations a été utilisé 

pour la création de supports de communication (affiches, plans, descriptifs des plantations effectuées) 

destinés à être affichés à l’entrée des bosquets fruitiers (panneaux d’affichage). A la suite de la période 

de recherche et diagnostic, nous avons également dédié une part des fonds à l’achat de matière 

première (compost, broyat) et de petit matériel (tuyaux, grillages, protections) correspondant à la 

technique de plantation que nous avons mise en place. 

3. Bilan qualitatif de fin de projet 

Qui dit projet-pilote dit tâtonnements. Projet tout nouveau pour l’association, les Incroyables 

Bosquets Fruitiers sont une aventure et une expérimentation de tous les instants.  

Le calendrier du projet a été soumis à rude épreuve par tous les événements de l’année 2020, ne 

serait-ce que par les élections municipales du printemps qui ont perturbé les services administratifs 

avec lesquels nous devions établir des partenariats. En conséquence, nous avons débuté le projet en 

contactant en premier lieu les associations de quartier et de jardins que nous connaissions, en plus des 

appels au grand public et de nos déambulations personnelles dans la ville pour repérer des lieux 

d’implantation potentiels pour les bosquets. Après de nombreux repérages et réunions avec les 

associations et comités locaux, nous avons rédigé une dizaine de projets que nous avons soumis à 

l’équipe municipale nouvellement élue. Malheureusement certains des terrains identifiés sont encore 

en cours d’acquisition par la mairie, ou sont réservés pour des projets d’aménagement de voirie, et ne 

peuvent donc pas se transformer en bosquets dès cette année. A l’avenir, puisque le partenariat est 

désormais établi, nous passerons par la mairie pour vérifier les disponibilités des terrains avant de 

rédiger les projets, ce qui sera moins chronophage et plus efficient. Il peut aussi être envisagé de 

Cpte Dépenses pour le projet Prévisionnel Réel

Achats (matières et fournitures)

- Arbres, arbustes et plantes       3 250,00 €       3 094,72 € 

- Compost et broyat       1 114,13 € 

      2 638,77 € 

Autres services extérieurs (honoraires, 

déplacements, missions et réceptions…)

- Rémunération d'intermédiaires 

(recherche et diagnostic)
    16 400,00 €     15 880,00 € 

         250,00 €          709,10 € 

- Rémunération des intervenants 

(conférences, ciné-débats)
      7 500,00 €       3 871,70 € 

Ressources humaines dédiées au projet 
(salaires et charges, par fonction)

    13 600,00 €     13 713,38 € 

    41 000,00 €     41 021,80 € TOTAL DES DEPENSES DU PROJET

62

64

- Communication (Flyers, affiches, plaquettes)

60

- Matériel (tuyaux, grillages, protections, panneaux d'affichage)

DEPENSES PREVISIONNELLES VS DEPENSES REELLES

- Salaire de la Chargée de projet (administratif, coordination et suivi, 

communication, rédaction)
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discuter directement avec la mairie des espaces disponibles pouvant être intéressants pour 

l’implantation de bosquets fruitiers et de tenter ensuite de réunir un collectif d’habitants autour du 

projet. 

Nous nous sommes inquiétés du peu de participation des habitants durant les premiers mois du 

projet : nous avons en effet dû démarcher activement les associations et comités de quartier pour 

trouver les premiers lieux d’implantation. Puis, sans doute par un effet conjugué du bouche-à-oreille 

et du confinement printanier, nous avons été submergés par les demandes de citoyens, associations 

et mairies souhaitant se joindre au projet. Il nous a donc fallu limiter le nombre de bosquets plantés 

en première année, le temps de rôder l’équipe et de tester le projet, et commencer à prendre des 

rendez-vous pour une deuxième saison l’an prochain ! Agréable surprise : nous avons également reçu 

de très nombreux dons d’arbres et de plantes en provenance de tout notre réseau et des habitants 

des quartiers ; ils viendront s’ajouter à ceux prévus dans le budget du projet. 

En second lieu, les associations partenaires de notre réseau nous ont conseillés et épaulés tout au 

long du projet. Elles ont participé aux plantations et à l’amendement des terrains, mais également à la 

phase de diagnostic : pour la préparation des terrains (décompactage, amendement), le choix des 

essences et variétés à planter et la prévision du suivi et de l’entretien à moyen et long terme. Ces 

conseils avisés nous ont amenés à réviser le calendrier et le mode opératoire du projet (notamment 

pour la préparation des terrains). Heureusement, nous avons pu travailler main dans la main avec les 

services municipaux pour que tous les terrains soient préparés dans les temps.  

De même, l’organisation des plantations a demandé un ajustement permanent suivant les 

disponibilités des formateurs animant ces journées, celles des arbres provenant de 

pépinières (beaucoup d’arbres en racines nues ne sont pas disponibles avant fin novembre-début 

décembre), la météo (alertes météorologiques nous obligeant à repousser certaines plantations la 

veille de l’événement) et la période propice à la plantation (l’hiver peut être court à Montpellier !). 

D’autant plus que pour garantir une participation du public, il nous faut privilégier les plantations le 

week-end. 

Enfin, avec l’expérience nous affinons le budget pour la saison suivante. Certains postes de 

dépenses avaient en effet été sous-estimés (la communication par exemple), ou n’avaient pas été pris 

en compte : en particulier l’amendement des terrains en compost et broyat avant plantation, nous 

pensions en avoir assez avec les jardins et les composteurs existants ou par le biais de la mairie mais il 

a finalement fallu en commander. A contrario, les circonstances nous ont poussés à réaliser moins 

d’animations que prévues initialement. Puisque l’équipe projet n’était pas constituée au moment du 

dépôt de projet, nous avions demandé une enveloppe globale pour les salaires des prestataires et il y 

a eu des tensions dans l’équipe concernant la répartition de cette enveloppe. L’an prochain nous 

rédigerons des conventions avec les prestataires avant le début du projet pour régler cette 

problématique en amont et que tous puissent avancer plus sereinement. 

Les plantations ont été un vrai succès, et ce malgré la période de reconfinement. Les associations 

de quartier, les élus de la ville, les passants curieux se sont joints pour nous prêter main forte. Nous 

avons été très agréablement surpris et touchés de voir un tel engouement autour de ce projet. Ces 

journées de plantation ont été des occasions de transmission en or : sensibilisation du grand public et 

des élus à la biologie des arbres, aux techniques à respecter pour des plantations réussies et à l’intérêt 

de semer des noyaux. Nous avons été très heureux d’apprendre à la suite des plantations que l’équipe 
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municipale a décidé d’éviter les plantations d’arbres au printemps à l’avenir, et sommes fiers si nos 

animations ont pu en partie inspirer cette décision. Suite aux journées de plantation et à la couverture 

médiatique dont le projet a bénéficié, nous sommes sollicités quasi quotidiennement par des 

associations, mairies, résidences et particuliers désireux d’accueillir un bosquet sur leur 

terrain/territoire. 

Le succès des plantations effectuées ne pourra bien sûr se mesurer que sur le long terme. Il faut 

en moyenne trois ans à un arbre pour s’adapter à une transplantation, il est donc encore bien trop tôt 

pour évaluer les choix que nous avons fait (essences, techniques de plantation, densité de plantation, 

designs). Les premiers constats sont toutefois très encourageants. D’une part, nous avons été très 

agréablement surpris de constater l’absence de vandalisme (pourtant signalé dans les limites du projet 

et attendu puisqu’il y en a dans les jardins partagés). Grâce aux comités de quartier qui ont été aux 

petits soins avec les bosquets, nous n’avons pas eu à déplorer de vol d’arbre/arbuste, bien qu’ils soient 

étiquetés. D’autre part, avec le début du printemps et le réveil racinaire, nous avons pu constater non 

seulement que la quasi-totalité des plants se portent bien et commencent à faire des feuilles, fleurs 

(et fruits pour certains !) mais aussi que certains noyaux sans doute oubliés dans le compost qui a servi 

à amender les bosquets ont germé. Nous avons donc quelques amandiers et pêchers surprises qui ont 

poussé spontanément ! Tous ces signes sont très encourageants. Nous allons continuer à assurer le 

suivi de ces bosquets et rendrons compte de nos observations, de la croissance des fruitiers et des 

volets suivants du projet sur nos réseaux. 

Dans l’ensemble, l’équipe est très satisfaite du déroulement du projet, bien qu’il ait dû être adapté 

en urgence à la situation sanitaire. En effet, le projet a débuté en mars 2020, soit au début du premier 

confinement national et il a dû s’adapter au reconfinement qui a débuté malheureusement juste avant 

les premières plantations prévues. Le projet s’est donc assez peu déroulé tel qu’il avait été imaginé et 

nous espérons pouvoir le renouveler dans un contexte plus serein et plus propice aux actions 

collectives et participatives en 2021-2022. 

Nous allons gagner beaucoup de temps l’an prochain grâce au travail effectué cette année : 

l’équipe projet est constituée, les supports de communication réalisés, le partenariat avec la mairie de 

Montpellier est acté, l’action commence à être connue du public, la méthodologie est rédigée et un 

gros travail a été fait sur l’identification des variétés adaptées au climat local et des différents acteurs 

de la filière (notamment pépiniéristes et producteurs de plants). Ce temps gagné pourra être mis à 

profit sur d’autres volets du projet, notamment développer des partenariats avec d’autres 

municipalités (et non plus uniquement celle de Montpellier comme cette année), ou encore mettre en 

place des contrats de culture avec les pépiniéristes. 

4. Préparation de l’édition 2021-2022 et pérennisation du projet 

Puisque le pilote est un succès, nous allons renouveler ce projet l’an prochain et le pérenniser sur 

le long terme. Nous avons déjà été contactés par des citoyens, des associations et des mairies de la 

métropole de Montpellier et de la région pour planter des bosquets fruitiers dans d’autres lieux. Au 

niveau de Montpellier, la mairie dispose d’une carte des délaissés et autres friches dont nous allons 

nous servir pour travailler ensemble au reboisement de la ville, notamment avec des fruitiers ! Certains 

bosquets plantés cette année sur des espaces très vastes (Malbosc, Mas Nouguier, Bassin Jacques 

Cœur) seront également agrandis au fil des années. Et il y a bien entendu un travail de suivi à faire sur 

les bosquets plantés cette année avec la mairie et les comités de quartier. 
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D’ici quelques années, lorsque les arbres auront grandi, nous pourrons ouvrir un deuxième volet 

du projet avec les tailles de formation et greffes éventuelles. Nous avons déjà des partenaires disposés 

à nous épauler pour la recherche des variétés de greffons et les animations correspondantes. Avec les 

premières récoltes pourront également être mis en place des ateliers et animations de transformation 

avec les habitants des quartiers. Nous pourrions par exemple acquérir du matériel et le mettre à 

disposition des associations de quartier pour la production locale de jus de fruits, confitures de 

quartier, fruits séchés, etc. Des visites avec les écoliers ou les résidents d’EHPAD pourront aussi être 

organisées ainsi que des formations pour les jardiniers et le grand public. Des plantations avec des 

élèves des écoles primaires voisines des bosquets sont déjà prévues pour la prochaine saison de 

plantation. Mettre en place un parcours découverte des variétés rares/anciennes/oubliées 

disséminées dans la ville et réaliser des supports pédagogiques à afficher dans les bosquets 

(sensibilisation à l’environnement, présentation des essences et variétés, renseignements sur la 

morphologie et le fonctionnement des végétaux) pourraient également venir compléter le projet dans 

les prochaines années. 

A court terme, la première étape va être de rechercher des financements pour l’édition 2021-2022 

qui devrait permettre à une demi-douzaine nouveaux bosquets de voir le jour.  

5. Diffusion du projet dans d’autres territoires 

En tant que représentant Languedoc-Roussillon du réseau national des jardins partagés (le Jardin 

dans Tous Ses Etats ou JTSE), nous sommes en lien avec des structures similaires sur tout le territoire 

français. Elles sont susceptibles d’être intéressées pour reproduire le projet sur leur territoire, ou de 

connaître des acteurs locaux pouvant l’être. Nos réseaux de communication (site internet, newsletter, 

Facebook, LinkedIn) peuvent également être des canaux de diffusion pour ce projet-pilote.  

Nous avons rédigé un rapport final le plus complet possible afin de rendre compte de cette 

première expérimentation, de ce qui a été fait, comment, quand, par qui, avec quelle méthodologie, 

des difficultés rencontrées et des solutions envisagées pour améliorer les futures éditions. Nous 

espérons qu’un tel bilan inspirera d’autres acteurs dans d’autres lieux et leur donnera les meilleures 

bases possibles pour monter des expérimentations similaires en les adaptant aux spécificités de leur 

territoire. Ce rapport sera diffusé en libre accès sur nos réseaux de communication. 

Nous resterons bien entendu disponibles et disposés à conseiller toute structure désirant se lancer 

dans l’aventure ! 

 


