
COMPTE RENDU DE 

LA VISITE ET PHOTOS 

 

Merci infiniment à Mathieu  

Koenig et Valérie Condet pour 

toutes ces belles photos prises 

pendant la visite ! 

 

Plus d’infos:     

bertrand@natureetverger.fr  

mailto:bertrand@natureetverger.fr


Suite à l’arrivée du convoi en covoiturage qui montait depuis l’entrée de SAURAT, la visite a démarré un 

peu avant 17H par une introduction autour du panneau installé depuis le début du chantier et sur lequel 

les permis obtenus, ainsi que le dossier initial de demande, étaient affichés. Chacun(e) a ainsi pu cons-

tater la concordance entre le projet initial de construction du bâtiment et le chantier bientôt achevé.   









Nous avons ensuite traversé la route pour rejoindre la toute première pépinière démarrée début 2018, 

sur un terrain prêté juste en amont du chantier actuel. L’occasion d’observer des arbres cultivés jusqu’à 

leur mise à fruit et de discuter des problèmes d’accès au foncier lorsqu’on veut créer une entreprise 

agricole hors cadre familial... 







Nous sommes ensuite redescendus pour visiter la partie basse de mon terrain sur laquelle j’ai démarré 

une pépinière en 2020 ainsi qu’un Verger Conservatoire et Pédagogique en partenariat avec l’associa-

tion du village (ADAVS). Grâce à l’aide de plusieurs dizaines de bénévoles, 250 variétés anciennes et 

locales y ont été plantées sur les 3 derniers hivers : 





En face, j’ai présenté la plateforme de terre réalisée en 2021 avec la terre apportée par le terrassement 

du bâtiment. Grâce à cette plateforme j’ai pu mettre en culture début 2022 plusieurs centaines de Porte 

Greffes pour mon activité de Pépiniériste. Malgré le dépôt d’une « déclaration préalable » étayée de la 

lettre de l’entreprise ayant réalisé la plateforme, et d’un courrier d’accord du voisin direct, cette plate-

forme a pour l’instant été refusée par l’administration car elle serait non conforme au PLU…. 







Puis nous avons visité la serre construite pendant le dernier hiver et qui a déjà été remplie à moitié avec 

les derniers semis de Porte Greffes et les stocks d’arbres rempotés à partir des productions des années 

précédentes. J’ai évoqué les problématiques liées à la culture en serre lorsqu’on n’habite pas sur place 

(aération, fermeture dès que le vent se lève, arrosage, maladies qui apparaissent lorsque les différents 

paramètres ne sont pas optimisés…).  









Et enfin nous avons eu un long temps d’échange dans le bâtiment dont j’ai pu expliquer en détail le pro-

jet d’aménagement, les dimensions liées aux finalités professionnelles (zone de livraison et stockage du 

compost, circulation et garage des véhicules, chambre froide, atelier de greffage, stockage du matériel 

de production, jauge et stockage des arbres pendant l’hiver, bureau etc…). Un membre du « Collectif 

Cabus » opposant au projet (ancien membre du Conservatoire) a pu lui aussi s’exprimer et dialoguer.  











La visite s’est ensuite terminée par une photo de groupe (portant un message fort pour tous les jeunes 

agriculteurs) et un apéritif avec la quarantaine de personnes présentes; avant de clôturer la soirée 

par un repas offert aux membres du Conservatoire, aux amis et bénévoles qui ont participé aux diffé-

rents chantiers pour la Serre et le Bâtiment : 







J’adresse mes sincères et chaleureux remerciements à la quarantaine de per-

sonnes présentes qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour venir sou-

tenir mon installation malgré un contexte pesant (COVID, guerre en Ukraine et prix 

des carburants…). 

Chacun(e) a pu observer que l’équilibre était cohérent entre l’impact paysager/sur 

l’environnement de la construction, et sa finalité: production chaque année de plu-

sieurs milliers d’arbres fruitiers issus de variétés anciennes et locales, labellisés AB 

et NP, destinés à nourrir les générations futures, à sauvegarder notre patrimoine 

fruitier et à contribuer au stockage du carbone. 

Chacun(e) a pu constater que les accusations des opposants (« Greenwashing », 

« Inondations », « Illégalité », « Grand écart entre la construction et le Permis »…), 

n’étaient en réalité que des arguments de façade pour masquer un conflit de per-

sonnalités et le rejet affectif/subjectif d’un projet original et différent des fortes tradi-

tions locales...(« Il n’est pas d’ici », « Il ne nous a pas consulté avant » etc...). 

N’hésitez pas à transmettre vos témoignages suite à cette visite à :  

dorian.vidal@ladepechenews.com  

(Pensez à me mettre en copie à bertrand@natureetverger.fr pour que je 

puisse ajouter votre témoignage au communiqué de presse) 

mailto:dorian.vidal@ladepechenews.com
mailto:bertrand@natureetverger.fr

