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Le verger paysager du CIVAM du Vidourle 
à Aubais (30) 

 

 

Historique 
Dans les années 90, le CIVAM du Vidourle se tourne vers l’éducation à l’environnement et la 
valorisation du patrimoine rural. Un verger paysager a ainsi été créé à Aubais en 1997 pour 
revaloriser des terres laissées en friche suite à l’arrachage massif du vignoble : une partie est 
plantée d’arbres fruitiers méditerranéens et bordée d’une haie paysagère, l'autre est consacrée 
aux oliviers. 
 

Composition du verger 
Le verger paysager du CIVAM du Vidourle,  lieu de découverte et d’apprentissage entretenu par les 
membres de l'association, des bénévoles et des stagiaires, rassemble des espèces fruitières variées 
dont plusieurs étaient destinées traditionnellement au séchage (figues, amandes, pistaches, noix, 
abricots, etc.). D'autres arbres fruitiers y sont également présents : oliviers, cerisiers, pruniers, 
pommiers, poiriers, cognassiers, noisetiers, un amélanchier du Canada, etc. 
 

Techniques d’entretien et de culture 
Le verger est cultivé selon les techniques de l’agriculture biologique. Outre la non utilisation de 
produits phytosanitaires, diverses techniques y ont été utilisées dont : 

− semis d’engrais vert  à la plantation des arbres pour enrichir le sol, éviter de laisser la terre 
à nu et favoriser son aération en profondeur. Plus de 20 ans après, des repousses 
régulières de sainfoin témoignent encore de ces semis d'engrais verts. 

− plantation d’une haie constituée d’espèces locales d’arbres et arbustes variés. Ce type de 
haie sert de refuge et de ressource alimentaire à de nombreuses espèces animales. Parmi 
celles-ci, bon nombre sont des « auxiliaires » pour l’agriculteur car elles se nourrissent de 
parasites des cultures.  

− la construction de terrasses pour réduire la pente. Le verger paysager nous offre des 
exemples de très larges terrasses soutenues par des murets.  
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Le verger école 
En 1999, le projet du Verger Ecole a vu le jour, permettant aux jardiniers amateurs d‘apprendre à 
cultiver leurs arbres fruitiers en bio sans utilisation de pesticides. Ces ateliers se déroulent en 
plusieurs séances pratiques au Verger Paysager, réparties de l’automne au début de l’été afin de 
connaître et pratiquer l’ensemble des gestes et itinéraires techniques de la création et de 
l’entretien d’un verger. 
 

Du verger à la forêt-jardin 
Plus récemment, un nouveau projet voit le jour : créer sur une partie du verger une forêt-jardin, 
en plantant vivaces et arbustes sous les arbres fruitiers. 
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A vous de planter le verger de demain 
Vous souhaitez découvrir le lieu ou rejoindre le collectif et participer aux projets du verger, merci 

de contacter Camille ou Claude 
villajos@civamgard.fr ou cmur34@gmail.com 
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