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Texte pour le stand «Arbres fruitiers haute tige» au marché bio du 27 mai 18 : 

Titre :  

Un arbre / un enfant 

(Anciennes espèces d’arbres fruitier haute tige) 

Texte descriptif : 

Introduction : Les arbres haute tige, afin  que le bétail puisse paître dessous, ont été sélectionnés et 
plantés par l’être humain depuis la nuit des temps. 
Ils sont le centre de tout un biotope abritant et nourrissant une grande diversité biologique. 
Malheureusement, la cueillette des fruits étant difficile, ils sont abandonnés au profit des arbres 
basse tige, dans des plantations spécifiques. 
Les anciens vergers, chaque ferme en avait un, disparaissent avec les arbres vieillissants. 

Nous désirons pallier à cet état de fait en replantant des arbres jeunes. Nous désirons aussi donner la 
possibilité à un enfant de participer à la plantation et ainsi d’avoir un lien affectif avec SON arbre. 

Le projet : L’idée est de trouver des enfants/familles et des propriétaires de terrain, tous deux 
désirant planter un ou plusieurs arbres fruitiers haute tige d’anciennes espèces.  

Le propriétaire prend à sa charge la moitié de l’achat de l’arbre et du matériel (environ 75 francs), la 
famille prend en charge l’autre moitié, l’enfant participe à la plantation de l’arbre. 
L’enfant peut demander au propriétaire une participation à la récolte de fruits, après les 5 ans de 
taille de formation. 

En collaboration avec Retropommes / ProSpecieRara à Neuchâtel, nous planterons alors, tous les 
automnes, entre dix et vingt arbres. 

Si le propriétaire ne désire pas le faire, tous les printemps, et toujours en collaboration avec 
Retropommes, nous taillerons durant cinq ans les arbres afin de leur donner leur forme de base. 

Le groupe de projet se compose actuellement de 13 citoyen(ne)s, faisant partie du collectif 
« Demain à Corsier » - https://demain-a-corsier.ch/. 

Ses tâches sont la gestion du projet, l’organisation et la plantation des arbres, la taille et le suivi des 
arbres, la tenue d’un registre quel enfant / quel arbre. 

S’inscrire : Vous trouverez au stand de « Un arbre / Un enfant » au marché bio de Corsier-sur-
Vevey, les formulaires « Un enfant » et « Un propriétaire ». Nous vous remercions de le remplir et 
de le remettre à la personne présente. Vous pouvez aussi appeler Monsieur François Rittmeyer au 
078 605 28 57.

https://demain-a-corsier.ch/

