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Les multiples finalités des vergers urbains

▪ Sensibiliser à l’écologie et au 
développement durable

▪ Développer la ville nourricière avec une 
collecte alimentaire à portée de tous et 
toutes et contribuer à renforcer les liens 
entre la ville et la campagne de la 
métropole

▪ Développer la trame verte pour 
sauvegarder la biodiversité et aider à sa 
libre circulation

▪ En s’appuyant sur un projet avec les 
habitants et habitantes



Le choix d’un verger urbain par arrondissement 

 1er arrondissement : Jardin Bodin Magneval 

 2ème arrondissement : Batelier

 3ème arrondissement : Parc Kaplan

 4ème arrondissement : Parc Chazière

 5ème arrondissement : Square Charcot 

 6ème arrondissement : Square Descour  

 7ème arrondissement : Espace Marie Madeleine Fourcade

 8ème arrondissement : Square du 14ème Zouaves

 9ème arrondissement : Observance



PLAN



Zoom sur le verger du 7ème arrondissement

Lieu : Rue Marie-Madeleine Fourcade

Acteurs à proximité : 

 Groupe scolaire public François 
Auguste Ravier

 Conseil de quartier de Gerland et 
sa commission nature en ville

 Centre social de Gerland

 Jardins partagés



Le choix des variétés à planter

 Des variétés fruitières classiques disponibles immédiatement

 Des variétés fruitières patrimoniales, régionales ou anciennes

 Des  variétés forestières ou champêtres

Le CRBA (Centre de Ressources de Botanique Appliquée) a été associé pour trouver des variétés 
patrimoniales:

Nous avons ainsi planté différents types de fruitiers : abricotiers, amandiers, cerisiers, pêchers, 
pommiers, poiriers, pruniers, cognassiers, figuiers, amélanchiers, arbousiers représentant  23 
variétés. Ce sont 150 arbres avec une forte identité lyonnaise : 

- l’abricot d’Ampuis, la pomme Caville du Mont d’or, la pomme Caville d’Oullins, la prune Reine Claude 
d’Oullins,

- et la cerise Burlat qui a été obtenue en 1915 par Léonard Burlat, arboriculteur de Givors : il avait 
remarqué un cerisier de belle prestance à Gerland, encore peu urbanisé, il préleva un greffon qu’il 
greffera ensuite sur un merisier de sa propriété 



Liste des variétés



Choix des plantations 

Arbres fruitiers en scion : 

Le scion est un jeune arbre de 2 ans de 
culture. 

Il se présente sous l’aspect d’une tige 
unique, sa mise à fruits demande de 3 à 7 
ans. 

Choix : Abricotier, Amandier, Cerisier, 
Pêcher, Pommier, Poirier



Arbres fruitiers demi-tige :

La demi-tige désigne un arbre de 3-4 ans 
minimum de culture qui a été taillé.

Le tronc mesure environ 120 cm entre les 
racines et les premières branches.

Ils commencent à produire des fruits après 2-3 
ans de plantation en moyenne

Choix : Cerisier, Pommier, Prunier 





Des animations avec le groupe scolaire de l’école Ravier

Plantation complémentaire 
de petits fruits et plantes 
aromatiques:
Framboisiers, Fraisiers
Thym, Menthe, Sauge
Et Fleurs



Des animations avec le groupe scolaire de l’école Ravier: projet pédagogique « Découverte de 
mon verger » pour mieux connaitre le verger : connaissances indispensables sur le monde 
végétal (cycle de vie), notion d’écosystème, rapport faune-flore (pollinisation, lutte biologique)

Le projet se décompose en 3 temps forts d’1 heure à 1h30:

C’est quoi un verger ?     Visite du verger (mars à avril)
- permettra aux enfants de connaitre les différents végétaux présents dans « leur » verger : de tailles 
différentes, allant des arbres fruitiers en passant par les arbustes mais aussi les plantes basses. 
- faire observer aux enfants (parfois de très près avec des loupes) les différentes parties qui composent ces 
végétaux mais aussi en les faisant toucher et sentir. 

Ça butine dans mon verger. « Leçon de chose » sur le cycle de l’arbre en s’appuyant sur l’observation des 
fleurs ouvertes sur les rameaux (avril à mai)
- montrer les différentes parties de la fleur, les mécanismes de la pollinisation, la transformation de la fleur 
en fruit, 
- observer les indispensables insectes pollinisateurs présents sur l’arbre en faisant le lien faune-flore 
(nourriture pour l’animal contre vecteur de reproduction pour la plante) base de l’écosystème mondial. 

Guerres et paix dans mon verger. Observation des petits animaux (insectes et autres petits arthropodes) qui 
auront colonisé le verger (mai à juin)
- mettre l’accent sur le petit monde qui gravite autour des arbres : ceux qui s’en nourrissent (pucerons, 
guêpes etc…) et ceux qui les protègent (auxiliaires type pucerons, chrysopes etc…).
- connaître et observer les principaux insectes avec des loupes et des petits filets



Une gestion collective et participative du verger 

Gestion participative du verger à construire ensemble avec le conseil de quartier, 
les écoles, les associations et collectifs de proximité souhaitant s’investir dans le 
projet, les habitants et habitantes, et pour cela:

- Organisation de formations et d’ateliers participatifs

- Echanges avec d’autres collectifs gérant des vergers

- Visite de vergers dans des exploitations agricoles de la métropole

Prochain verger urbain du 7ème: Parc Sergent Blandan



Les villes nourricières à travers le monde...

Parlement du Québec Barcelone

Verger urbain Paris au Parc Martin Luther King
Toulouse



Merci de votre attention!

A vous la parole!


