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Séminaire d’échanges scientifiques et professionnels 

Réinvestissement de la place de l’arbre et plus spécifiquement des fruitiers dans les 

territoires ruraux 

17 mars 2023 

ISARA, 23 rue Jean Baldassini, 69007 LYON 

Dans les jardins, la place de l’arbre, fruitier ou dans son seul rôle d’ombrage s’affirme.  De nouvelles approches 

comme celle du jardin-forêt, mais aussi la recherche d’ombrage pour les jardiniers, le besoin de protéger 

jardiniers et parfois petits animaux des fortes chaleurs, la problématique de l’eau ou de l’adaptation au 

changement climatique, suggèrent de repenser les logiques écosystémiques du potager/verger. En rupture 

avec certaines normes et règles de fonctionnement dans les jardins familiaux par exemple, la place de l’arbre 

dans les jardins remet en jeu les interactions socio-écologiques. Un engouement pour le développement de 

vergers collectifs s’observe ainsi dans les territoires dans un contexte où les représentations sociales associées 

à l’arbre évoluent. L’objectif de cette journée est de voir comment la place de l’arbre dans les territoires ruraux 

se réinvente. La journée sera organisée en deux temps, avec la matinée qui révèlera comment la place de 

l’arbre vient réinterroger les paradigmes socio-écologiques ; et l’après-midi qui mettra en perspective la 

revalorisation du patrimoine fruitier et son rôle dans les dynamiques territoriales.   

9h30 : Accueil des participant.e.s  

10h – 12h30 : La place de l’arbre se réinvente dans les territoires ruraux  

• Introduction : Claire Delfosse, Perrine Vandenbroucke 

• Jean-Noël Consalès : L’arbre dans l’aménagement : un sujet qui réinterroge plus largement notre lien 

aux écosystèmes  

• Stéphane Sachet : L’arbre en agriculture, trajectoire d’un problème socio-écologique et 

reconfigurations des interdépendances au nom de l’agroécologie  

• Quentin Ellès : La forêt-jardin. L’agroforesterie domestique en climat tempéré : un changement de 

paradigme socio-écologique.  

• CAUE :  Retours d’expérience.  

12h30 – 14h : Déjeuner  

14h – 16h30 : La revalorisation du patrimoine fruitier au cœur des dynamiques territoriales 

• Emilie Perronne : La valorisation du patrimoine fruitier, ressource pour la  

transition des territoires 

• Laure Belmont : Redécouverte du patrimoine végétal des fruitiers, de nouveaux enjeux de 

transmission et valorisation des savoir-faire – PNR Chartreuse – Laure Belmont  

• Agnès Ducarroy : Conservation et revalorisation des variétés anciennes dans le Val Revermont 

• SIlvia Ala : Les fruitiers dans la valorisation du patrimoine alimentaire et paysager dans le PNR du 

Massif des Bauges  

• Conclusion de la journée 

Inscription obligatoire avant le 3 mars : cliquer ici  

https://framaforms.org/seminaire-scientifique-et-professionnel-reinvestissement-de-la-place-de-larbre-et-plus-1675410686

