
Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse –Novembre 2011  

Mission Education – E. MAUSSION 

« Adopter un arbre fruitier »   

Saint Rémy les Chevreuse – 5 écoles de la commune  
 

Contexte  
 

Dans le cadre d’un programme général sur la santé et la nutrition, Saint-Rémy-les-Chevreuse met en place des actions à 

destination des jeunes habitants de sa commune.   

Elle a proposé cet automne 2011 aux 5 écoles (maternelles et primaires) de participer à l’opération « Adopter un arbre 

fruitier », en partenariat avec le Parc naturel régional.  

 

Porteur du projet 
 

La commune   

Les élus porteurs du projet pour coordonner l’opération, assurer la communication et la liaison avec les services 

techniques.  

Les agents services techniques dans la préparation des terrains et les plantations dans les écoles.   

 

La mission Education du Parc naturel régional  

Projet suivi par Eléna MAUSSION pedagogie@pnr-chevreuse.org 01 30 52 09 09  

- Technique : encadrement et animation de la plantation, choix et formes des essences, évaluation du travail sur une 

année, en collaboration avec la paysagiste du Parc et des associations locales.  

- Pédagogique : propositions de pistes pédagogiques à exploiter en classe, au sein de l’école ; sujets de découverte, 

d’observation et d’étude à envisager autour d’un arbre fruitier : 

- Financier : Le parc peut subventionner à hauteur de 70% du montant engagé, sous réserve que le projet soit approuvé 

par le Conseil municipal puis le comité syndical.  
 

  

L’association un verger dans ma ville  

La commune a bénéficié d’un achat groupé, coordonné par l’association Un verger dans ma ville.  Les arbres fruitiers 

proviennent de la pépinière DUMONT : pommiers, poiriers, framboisiers, groseilliers et cassissiers.  

  

 

Choix des fruitiers  
  

- Il faut privilégier des essences locales et tardives des récoltes sur l’automne pour permettre une récolte des fruits par 

les élèves.  

 

- Le nombre de fruitiers et leur forme sont adaptés aux élèves (basses tiges, palissage, …), dépendent de la place 

disponible, l’exposition, la proximité d’un point d’eau. 

 

    

Plantations  
 

Entre le 28 novembre et le 1er décembre 2011, les écoles vont planter leurs 2 ou 3 arbres fruitiers. Les élèves vont 

apprendre toutes les étapes de la plantation (de la formation du trou au paillage, en passant par le pralinage des 

racines).  

Et bien au delà, le chantier de plantation permet de parler des différents arbres fruitiers, les variétés et leur forme, des 

soins à leur apporter, de la vie du sol (vers de terre et insectes), du compagnonnage à envisager au printemps pour aider 

les fruitiers à se développer.   


