Des arbres fruitiers plantés à la MFR
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Elèves de la MFR, formateur, paysagiste du PNR, pépiniériste et membres de l'AIPEMP ont planté des arbres fruitiers.

Jeudi dernier, 130 arbres fruitiers ont été plantés à la MFR, Maison familiale rurale à La Garette.
Sous la houlette de leur formateur M. Baudoin, 10 élèves de la classe de seconde bac pro CGEA,
conduite et gestion de l'exploitation agricole, ont planté les arbres aux côtés des agents de
l'AIPEMP, Association pour l'insertion par l'entretien du Marais poitevin, sous le regard de
M. Paquereau, fournisseur, et de Valérie Nizet-Rousseau, paysagiste au PNR qui assure
l'accompagnement technique. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la semaine régionale de l'arbre et
de la haie mise en place par la Région qui finance l'opération à hauteur de 80 %.
« Ces plantations se font à l'intérieur du site, une première tranche avait permis de planter à
l'extérieur, un des objectifs étant d'intégrer au mieux les bâtiments dans le paysage et de rattraper
les différences de niveaux. Ce programme est un programme paysager mais aussi de formation
pour les élèves et de production », déclare le formateur. La paysagiste explique les emplacements
selon le terrain (arbustes à fruits rouges en bordure, pommiers en allée), le choix qui s'est porté sur
des variétés anciennes, des fruitiers forestiers comme noisetiers ou cormiers, des fruitiers palissés
comme pommiers ou poiriers, des fruitiers de plein-vent comme pruniers ou cerisiers et des petits
fruits, des cassissiers, framboisiers… Il y a même de la vigne, des chasselas pour du raisin de table.
Ces arbres vont augmenter la qualité biologique, paysagère du site et agrémenter le cadre de vie des
élèves (des érables ont été plantés en plus des fruitiers pour leur ombre) mais également des
visiteurs qui peuvent être accueillis dans les structures d'hébergement collectif sur la commune de
Sansais partenaire du projet. Des animations pédagogiques sont possibles comme conseils sur la
taille, réalisations de confiture. Le formateur confie qu'une 3e tranche sera prise en charge par la
MFR et consacrée aux plantes aromatiques.
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