
 

CONCEPTION DE
VERGERS

ET HAIES FRUITIÈRES

Collectifs, communaux
et/ou scolaires



Le Conservatoire fruitier ouvert de la voie verte du "Canal du Midi à
Montségur" apporte à l’association une base de travail mais la
sauvegarde ne sera garantie qu’en multipliant régulièrement les
exemplaires de chaque variété. Pour encourager leur diffusion,
Atout Fruit propose d'accompagner des projets de création de
vergers et de haies fruitières, de la conception à l'animation. 

Sont concernés les projets de vergers et de haies fruitières à
caractères collectifs, communaux et/ou scolaires.

Le secteur privilégié d'intervention s'étend sur les communes
traversées par la voie verte et limitrophes. Au-delà, des frais de
déplacement seront à prévoir.

Selon le type de projet, des partenariats avec d'autres structures
sont envisagés.

Conception vergers et haies fruitières

Nous souhaitons attirer l'attention du porteur de projet sur
l'importance d'un engagement dans le temps. Si la phase de
plantation est déterminante pour l'avenir des jeunes arbres, ils
demanderont une grande attention les premières années, tant
dans l'arrosage que dans la gestion de l'enherbement. Trop
souvent, l'engouement retombe après la plantation et les fruitiers
non entretenus n'apportent ni la croissance ni la productivité
escomptées.

Afin d'éviter déceptions et découragements, nous conseillons au
porteur de projet la constitution d'un collectif fiable et durable
garant du suivi et de l'entretien des fruitiers.



Un collectif porteur et impliqué
Une parcelle

Un projet

Visite de terrain
Plan de financement

Conception et conseils adaptés au projet
Fourniture du matériel végétal et protections 

Accompagnement à la carte : plantations,
initiation à la greffe, animation de pressée
artisanale de fruits, suivi des jeunes plants

Conception vergers et haies fruitières



Le budget - base verger

CONCEPTION ET SUIVI  
500€       

FOURNITURES
300€ POUR 10 FRUITIERS

AMÉNAGEMENT
250€ (1/2 JOURNÉE)

1 visite de repérage sur place
forfait conception : implantation et choix des espèces et variétés
adaptées au projet
1 visite de suivi 6 à 8 mois après la plantation

fruitiers, scions d'un an en racines nues
protections (manchons anti-cervidés, 1,20m) et tuteurs
engrais (terreau et guano)

1 animation d'accompagnement à la plantation (1/2 journée)
prêt de petit matériel (pelles, pioches, gants, etc)
conseils sur l'entretien à venir

Conception vergers et haies fruitières



Le budget - base haie

CONCEPTION   
500€       

FOURNITURES
670€ POUR 50 ML 

AMÉNAGEMENT
250€ (1/2 JOURNÉE)

1 visite de repérage sur place
forfait conception : implantation et choix des espèces et variétés
adaptées au projet
1 visite de suivi 6 à 8 mois après la plantation

5 arbres fruitiers, scions d'un an en racines nues
protections (manchons anti-cervidés, 1,20m) et tuteurs
35 jeunes arbustes (racines nues ou godet) et leur protection
engrais (terreau et guano)

1 animation d'accompagnement à la plantation (1/2 journée)
prêt de petit matériel (pelles, pioches, gants, etc)
conseils sur l'entretien à venir

Conception vergers et haies fruitières



1 journée de formation dont pratique
30 porte-greffes selon vos besoins
prêt du matériel et fourniture des
greffons

Produisez une partie de vos fruitiers à
moindre coût formez-vous à ce savoir-

faire traditionnel.
 

formation a la greffe
500€

1/2 journée d'animation
broyeur, pressoir 30L, pasteurisateur

fourniture des bouteilles
 fourniture de pommes (0,80€/kg) 

Faites vivre votre collectif en proposant une
animation "pressée traditionnelle au verger".

Produisez jusqu'à 100L de jus.
 

Animation jus
300€

commande des plaques individuelles
et livraison le jour de la plantation

Identifiez vos arbres pour un aspect
pédagogique au verger !

 

Pancartes nominatives
(sur devis)

les options

Conception vergers et haies fruitières



Validation du projet et visite de terrain : avant fin août

Chantiers de plantation : 15 novembre au 15 février

Animation greffe : 15 février au 15 mars (greffe sur table ou jeunes
                                porte-greffe en place)
                                15 mars au 5 avril (greffe sur porte-greffe 
                                sauvages)

Animation jus : de septembre à décembre

Conception vergers et haies fruitières

Les échéances



Atout Fruit recherche des financements auprès
de Fondations privées

 
>> avec un maximum de 50% du bugdet total

Des financements publics existent pour les
collectivités. Nous vous proposons des

pistes pour déposer vos demandes.

Vous souhaitez créer un verger dans un cadre collectif,
communal ou scolaire, mais ne savez pas comment le financer ?

 
Contactez-nous pour co-construire un projet adapté.

Conception vergers et haies fruitières

Plan de financement



https://www.atoutfruit.fr
atout.fruit@gmail.com

Association Atout Fruit

07 77 77 95 02

La Gare, Z.A. de la Gare
11230 CHALABRE

Coordonnées

Nous vous accueillons tous les mercredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ou sur rendez-vous


