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Un verger raisonné pousse
à Villeneuve-Loubet
Dans le cadre de l’opération «Casa nature», des arbres fruitiers ont été plantés au pôle Escoffier
pour développer une agriculture bio et locale, sous les conseils de Franck Marino du lycée horticole

L

e programme «Casa (1) nature» propose toute
l’année des animations,
balades et ateliers autour du
développement durable et de
l’environnement.
Dans ce cadre, Franck Marino,
formateur au lycée horticole
d’Antibes, accueillait, il y a quelques jours, au pôle culturel Auguste-Escoffier de VilleneuveLoubet, une quinzaine de participants. Adultes en formation
ou amateurs plus ou moins
éclairés se sont donné rendezvous pour planter des arbres
fruitiers dans l’écoparc et se
familiariser ainsi avec les principes de l’agroforesterie.
En clair, l’art de planter des arbres fruitiers ou ornementaux
en intervenant le moins possible par la suite.

Bonne préparation
Pour celui qui s’y adonne, le
plus gros du boulot consiste
donc en une bonne préparation et une vraie réflexion sur
les essences à planter, leur emplacement, l’enrichissement naturel de la terre, l’orientation

des plantations, etc. Autant de
conseils dispensés par Franck
Marino (lire ci-dessous) trois
heures durant en laissant les
participants choisir les emplacements et planter les plaqueminiers, cognassiers, abricotiers, pruniers et cerisier qui
viennent enrichir l’écoparc déjà
pensé dans une logique écoresponsable et dont les jeunes
villeneuvois entretiennent le
potager via le centre de loisirs.
Ce sont d’ailleurs eux, rejoints
par le conseil des jeunes, qui
prendront soin, à l’année, des
arbres fruitiers du jardin. Et la
mairie espère déjà que les récoltes pourront alimenter les
cantines villeneuvoises déjà engagées dans les circuits courts
et les aliments issus de l’agriculture bio, locale et raisonnée.
La Casa propose toute l’année
des formations, ateliers, chantiers et balades ouverts à tous
sur simple inscription. Programme sur www.casa-nature@agglo-casa.fr
E. S.
(1) Communauté d’agglomération Sophia
Antipolis.

Le conseil des jeunes est venu prêter main-forte pour planter les arbres qu’ils entretiendront toute
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l’année avec les enfants du centre de loisir.

Les dix conseils pour planter ses arbres fruitiers
◗ Faire les trous l’année qui précède le
plantage en enrichissant de compost
pour faire vivre la terre.
◗ Planter l’arbre à l’ouest pour que son
ombre permette le maraîchage en dessous.
◗ Préférer les variétés précoces sur le littoral. On peut planter des variétés tar-

dives un peu plus haut dans
l’arrière-pays.
◗ Préférer les arbres en « racines nues
» aux godets pour une meilleure implantation.
◗ Pour les arbres en godet, beaucoup arroser auparavant afin de limiter l’effet
« chignon » des racines en pot.

◗ Orienter le point de greffe au nord.
◗ Effectuer de très légères tailles les
trois premières années, voire pas du
tout s’il n’y a pas de nécessité d’espace.
◗ Ne pas habituer les arbres à des arrosages trop fréquents, les laisser « souffrir un peu ». Arroser abondement mais
de façon espacée (en été, deux fois par

semaine maximum), à l’aplomb du
feuillage, pas au pied.
◗ Ne pas laisser les sols nus sous l’arbre.
S’il n’y a pas de maraîchage au pied de
l’arbre, laisser pousser l’herbe sans tondre.
◗ Effectuer un bon amendement, enrichissement du sol naturellement.

Malgré le temps, Noël a commencé
en images à Saint-Laurent-du-Var
Ce devait être le temps fort du
début des festivités. Mais la pluie
abondante en a voulu autrement.
Sauf pour quelques courageux,
armés de parapluies, qui ont assisté, hier soir, à l’inauguration du
village de Noël de Saint-Laurent-duVar.
Le clou de cette soirée arrosée fut la
projection sur la façade de l’hôtel de
ville d’un mapping. Une vidéo d’images de synthèse racontant l’histoire
du Lutin du Père Noël. Le maire a
ensuite inauguré la Forêt magique et
ses décors enneigés. Si le mapping
ne durait qu’un soir, la Forêt reste
durant toutes les vacances.

Une vidéo de synthése avec des effets spéciaux saisissants.
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Même sous les parapluies, la magie de Noël.

