
 

Action 10 : Reconquête du paysage avec la plantation
de haies bocagères, bosquets, vergers, ripisylve,…

Contexte et objectifs des actions
Pour valoriser un espace abandonné au niveau du bâti, envahi par la friche et délaissé par la population
ainsi  que  pour  permettre  la  suppression  de  l’utilisation  des  produits  phytosanitaires,  la  municipalité  a
souhaité mener de concert la reprise de travaux sur le bâti et la valorisation de la biodiversité sur tout le
secteur de l’ancien château.
Pour atteindre ces objectifs, la collectivité a souhaité la création d’un verger patrimonial ainsi qu’une zone
de « Refuge LPO Collectivités » (cf. action 3), entretenus en gestion différencié.

Partenaires

 Rôle :  étude  du  lieu  et  de  l’implantation  du  verger  patrimonial,  proposition  de
plans,  conseils  pour  le  choix  des  espèces,  encadrement  des  actions  de
plantations, conseils divers.

 

Mise en œuvre des actions
En amont de la création du verger,  la commune accompagnée de Prom’haies avait  réfléchi  au secteur
d’implantation le plus pertinent (exposition et esthétique de l’espace, etc.) .

Au printemps 2015, le projet a été finalisé par Prom’Haies qui a proposé des plans et aidé à choisir les
espèces à planter (différentes variétés de cerisiers, pruniers, pommiers, pêchers, abricotiers, amandiers).
Les plants ont été fournis par le Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine basé à Montesquieu (47).
En novembre 2015, les premiers travaux ont débuté (piquetage et préparation du sol) sur le secteur retenu à
savoir celui de l’emplacement de l’ancien verger du château.

37 arbres fruitiers et une haie de petits fruits ont été plantés en décembre 2015 par les élèves de l’école,
leurs enseignants, quelques conseillers municipaux, des personnes de la commission paysage, le  jardinier
municipal et un animateur de Prom’Haies

Résultats
Ce verger est désormais accessible à tous.

Calendrier     :  
- Décembre 2014 : Visite du site d’implantation du futur du verger et

refuge-LPO avec la LPO et Prom’Haies ;
- Printemps 2015 : travail sur le plan du verger et choix des espèces ;
- Décembre 2015 : plantation des arbres du verger.

Actions de communication
Article dans la presse et sur le site internet de la commune : Un verger patrimonial pour Taillebourg !

Perspectives
La commune envisage de planter une nouvelle haie pour séparer le verger du secteur de terrasse attenant.

Par ailleurs, en lien avec le volet d’information et de sensibilisation du dispositif, les élèves seront amenés à
suivre l’évolution du verger au fil des saisons et des années, ce dernier étant situé à proximité de l’école.
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