
Plantation du 12 février 2023
« seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin! »
C’est bien la force du groupe, l’intelligence collective, et le faire-ensemble, qui nous ont portés 
depuis le début de ce projet de Verger-conservatoire.

Mais hier après-midi, on l’a vu pour de vrai. 
Comme le dit Isabelle, un Verger est né sur le terrain de la Garde!
On peut se réjouir, c’est déjà une réussite.
Mais bien entendu ce n’est qu’un début, il ne faudra pas baisser la garde à la Garde (!). 

Je retiens 2 facettes qui, pour moi, célèbrent la naissance du Verger de la Garde : le soleil et la visite
de Guite.
Plein soleil et ciel bleu avaient le goût fruité des promesses d’avenir.
Et quand Guite (Marguerite Chazeix d’Orcival) est apparue, à 16h, avec le goûter : une pompe aux 
pommes maison et du jus de ses pommes, ce fut la fête, la célébration d’un évènement important, la 
collation collective. Merci Guite

On a commencé par quelques démonstrations pédagogiques : faire un pralin et planter un arbre à 
racines nues. Mine de rien, connaissances et savoir-faire des uns passent aux autres, de la vraie 
éducation populaire on vous dit !
Et allez, c’est parti ! l’organisation en postes de travail se fait d’elle-même , des duos se font, se 
défont et se refont pour praliner les petits petons des pommiers, cerisiers, pruniers et poiriers, 
aménager le « cône » au fond du trou autour duquel les racines vont de développer, saupoudrer de 
corne broyée (azote-retard), faire des brouettes et des brouettes de mélange terre-terreau, enlever les
quelques pierres qui s’étaient cachées, combler le trou, et arroser (20 litres par arbre).

Zélie et Louisa, les filles de Fred, ont découvert le malaxage du pralin, avec projection assurée sur 
le pantalon, le remplissage et le transport des arrosoirs, fringues mouillées garanties.
Nino, le fils de Vanessa et Laurent, s’est beaucoup intéressé à la tonne à eau, et au tracteur supposé 
qui l’a amenée.
Emma, la petite fille de Jean Luc et Michèle est passée voir, avant d’aller au cinéma.

Le terrain de la Garde nous dévoile peu à peu ses secrets; là la terre est noire, poudreuse, belle et 
profonde, ici la roche volcanique affleure, on n’y mettra pas d’arbre, plus loin, le sol reste froid, 
l’ombre y traine plus longtemps, il y a des coins protégés et d’autres sont ventés, de drôles de 
petites ronces rouges font des noeuds autour de nos bottes, t’as remarqué il y a peu de vers de terre, 
par contre ya du chiendent, etc.

Nous avons conclu la journée par la visite récapitulative des réalisations, et de ce qu’il reste à faire, 
visite guidée par Gérard. 
À la pépinière, consolider la clôture en grillage, arroser les porte-greffe, finir le désherbage (orties 
et armoises). Au verger, passage en revue des variétés : 10 pommiers, 3 poiriers, 3 cognassiers, 4 
cerisiers et 4 pruniers. Il nous reste à évacuer les petits et gros cailloux, en bordure du terrain, 
reboucher les trous inutilisés, araser tas, bosses et tertres, pour faciliter l’entretien, les fauches 
notamment.

Nos remerciements vont au Conseil Départemental avec le financement BEC, à la commune de 
Ceyssat, son maire et les adjoints, au Poulailler de Piquat, au CEN Auvergne, aux Croqueurs de 
pommes (Jean François et Guite), aux bénévoles, aux habitants de Ceyssat, et à nous qui sommes 
les meilleurs!

Thierry D pour le groupe-pilote.
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