
Projet citoyen 2021
à Beaufort sur Gervanne

Intitulé du projet :  

De la vie au verger  !
Aménagement, entretien et développement du verger communal

Nom et prénom des porteurs du projet :     

Nom Prénom

Thiney Marine

Turlot Ann-Lou

Bertrand Anne

De Gouvello Agnès

Drean Noëlle

Grégory Paul 

Cauvard Simon 

Hündling Dörte
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Description précise du projet, objectifs et bénéfices attendus :

Actuellement, un terrain appartenant à la municipalité de Beaufort sur 
Gervanne, route de l’Escoulin, se transforme en verger communal.

Dans le cadre de la réponse à un appel à don d’arbres porté par les associations 
Écologie au Quotidien et Biovallée, François Goldin, membre du conseil municipal
et pépiniériste, lance le projet de plantation d’arbres fruitiers (notamment) dans 
plusieurs endroits du village. 
Une vingtaine d’habitants participent, selon leurs compétences et leur temps 
disponible, à la réalisation de ce vaste projet. 

Ces derniers mois, le terrain situé route de l’Escoulin a été défriché et une sous 
soleuse est passée. 
Une initiation à la « lecture » du terrain a eu lieu. Des lignes de niveau ont été 
tracé pour définir l’emplacement des arbres donnés.
Une quinzaine d’arbres fruitiers ont ainsi été planté.
Des réservoirs d’eau ont été installés : l’eau stockée provient essentiellement des
eaux de pluies ruisselant depuis l’ouest du terrain. 
Trois petites mares ont été découvertes lors du défrichement.

Enthousiasmés par ce lieu magnifique, riche de promesses pour les habitants de 
Beaufort et par l’élan citoyen déjà bien présent, le projet De la vie au verger ! 
émerge. 
Voici ses intentions  :

- prendre soin de ce qui était déjà là et de ce qui vient d’être planté (arroser, 
tailler…)
- poursuivre les plantations (petits fruits, vivaces…) et greffer des arbres déjà 
présents
- améliorer l’aménagement du terrain afin de le rendre plus accessible, 
accueillant et convivial, pour le plus grand nombre (familles, jardiniers sans 
jardin, amateurs de nature, promeneurs...)

Objectifs : 

- Prendre soin du verger communal en l’équipant d’outils de jardinage
- Acquérir et mettre en place un cabanon où ranger les outils
- Poursuivre le développement du verger en réalisant de nouvelles 

plantations et en greffant des arbres déjà présents
- Améliorer la convivialité et l’accès à cet espace : installer une table de 

pique-nique, fabriquer et installer des bancs et une table basse, réaliser un
accès piétons facilité

Bénéfices attendus : 

Convivialité et accueil de tous les habitants qui le souhaitent
Nouveau lieu de rencontre et de lien à la nature au village
Lieu de jardinage pour tous
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Création d’un nouvel espace propice au repos et à l’observation de la nature 
(oiseaux, insectes, végétaux…) au village
Bénéficier d’un lieu propice aux temps amicaux et familiaux (goûter, 
promenades, jeux…)
Récolter et partager les fruits du verger, peut être les transformer ensemble
Partager et/ou acquérir des compétences (en jardinage, bricolage, observation de
la nature...)

Localisation du projet et éléments tels que photos, documents 
annexes, plan, etc. 

Localisation : route de l’Escoulin, au verger communal

Cf Annexe 1 : croquis du verger

Voici quelques vues du verger actuel et des lieux où apporter de nouveaux 
éléments :

→ Au nord ouest du verger, près des cuves à eau : acquérir et installer un 
cabanon où stocker les outils de jardin 
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→ Au sud du terrain, à l’ombre du saule pleureur, tout près des trois petites 
mares : fabriquer et installer deux bancs et une petite table en palette

Exemple de mobiliers réalisés en palettes par des habitants du village et installés
au jardin communal du Trou du Loup. Modèles inspirant de ce qui pourrait être 
fabriqué ensemble pour le verger, près des mares :
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→ A quelques mètres de la route de l’Escoulin, au sud ouest du terrain et à 
l’ombre du mûrier : défricher puis acquérir et installer une table de pique-
nique

→ Le long de la route de l’Escoulin, au sud du verger, réalisation d’un accès 
facilité : 2 options possibles, encore en réflexion :

1) escalier avec main courante : réalisation de 8 marches et pose d’une main 
courante (cf rectangle bleu sur la photo ci-dessous)

2) pente douce en direction du mûrier (cf rectangle vert sur la photo ci-dessous)
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Budget global: détails du calcul, matière première, achat, main d’œuvre… 

Matériel à acquérir

1 cabanon en bois
Par exemple : abri de jardin bois Lisa 
Ep.12 mm, 2.36 m² de chez Leroy 
Merlin (cf Annexe 2)

309 euros 

Dalle béton (ou plots béton) pour fixer 
le cabanon : ciment, sable...

50 euros

Outils de jardinage : (tarifs chez Triangle Outillage)

1 brouette 100L 71 ,88 euros 

1 fourche bêche 41,88 euros

1 râteau 16,68 euros 

1 griffe piocheuse 17,88 euros 

1 bio fourche 5 dents 119,88 euros 

1 pelle 44,28 euros 

2 arrosoirs 11L 7,08 x 2 = 14,16 euros 

1 cisaille 65,88 euros 

1 faux 39,48 euros 

Aménagement de l’espace :

Table de pique-nique 449 euros chez Gamm Vert

Petite table & 2 bancs en palette → Palettes : récupérées
→ Visseries : boîte de 80 vis agglo tête

fraisée 4,5x60 mm FORTFIX 9,65 euros
chez Bricomarché

Main courante 308,40 euros
Cf Annexe 3  : devis de La fabrique de

Loïc 
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Escalier
(8 marches de 325 mm de long par 170
mm de haut ; hauteur escalier 1300 
mm, longueur escalier 2600 mm) ou 
pente douce

→ Pierres et rondins de bois de
récupération

→ Piquets métalliques
(incluent dans le devis de La fabrique de

Loïc en Annexe 3)

Plants :

Petits fruits, vivaces 
Exemples : groseilliers, cassis, ronce 
sans épine, groseille à maquereux, 
framboise, cerisier nain, feijoa, goumi 
du japon, grenade

300 euros

à la pépinière Les alvéoles 

Total 1858,05 euros

Remarques :

- la solution de construire un cabanon au lieu d’en acheter un tout fait est 
envisagée. Dans ce cas, le budget alloué serait consacré à l’achat du matériel 
(planches auprès d’une scierie ou de seconde main, visserie, indemnisation 
éventuelle d’un menuisier qui chapeauterait le chantier collectif)

- d’autres exemplaires des outils pourront être acquis d’occasion, via une 
collecte organisée dans le village ou achetés à la matériothèque de 
Montmeyran ou Crest, si le budget le permet.

Calendrier estimé     :  

Réalisation par les habitants volontaires :

- Préparation de l’emplacement où poser le cabanon et la table de pique-nique 
(défricher, terrassement si nécessaire, pose de pierres plates pour le sol du 
cabanon ou réalisation d’une dalle ou de plots béton) : juin 2021, une journée 

- Achat, montage et installation du cabanon et de la table de pique-nique : juillet 
2021, une journée

- Achat du matériel de jardinage : août 2021, une demi-journée

- Collecte d’outils de jardin auprès des habitants : été 2021

- Réalisation de l’accès au verger avec l’escalier ou la pente douce : septembre 
2021, une journée
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- Construction du mobilier en palette : automne 2021, une journée

- Plantations : décembre 2021

Aide matérielle et/ou humaine nécessaire : 

Réalisation du projet par les habitants volontaires, les porteurs de projet et 
d’autres qui le souhaitent : communication dans le village pour les dates des 
chantiers collectifs.

Annexe 1      : croquis du verger  
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Annexe 2      : photo du cabanon pressenti  
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Annexe 3 : devis de La fabrique de Loïc pour la réalisation de la
main courante pour l’escalier d’accès au sud du verger
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