
« Le bonheur est dans le verger »
 Sud-Ouest le 14/07/2021

Après une année scolaire particulière, le mois de juin a permis aux élèves de l’école de St Germé de
reprendre goût au activités en extérieur.  C’est  ainsi  qu’ils  se sont rendus, de façon régulière avec l’équipe
enseignante,   au verger  conservatoire  communal  qu’ils  ont  créé au  printemps  2020 juste  avant  le  premier
confinement.

Les travaux avaient commencé dès le mois de mars par le traitement des fruitiers sujets à la cloque avec
un purin d’ail que les élèves avaient confectionnés eux même ( 3 gousses d’ail écrasées dans 5 cuillères à soupe
d’huile d’olive. Laisser macérer 24 à 48 heures et verser dans un pulvérisateur de 1 l avec de l’eau tiède.
Secouer.  Vaporiser  vos  pêchers  et  vos  brugnoniers).  Et  force  est  de  constater  que  le  traitement  a  marché
puisqu’il n’y a quasiment plus de trace de cloque sur la parcelle.

Ce fut ensuite le temps de la taille des gourmands
et du paillage. Un bon moyen pour que les arbres passent
un été le pied au frais tout en empêchant la pousse de
l’herbe pour finir par un enrichissement du sol avec la
décomposition  de  cette  paille.  En  ce  qui  concerne  la
taille des gourmands, les élèves ont vite perçu l’intérêt
de concentrer la vitalité de l’arbre vers sa « tête » afin de
fournir toute l’énergie aux fruits déjà visibles.

Les élèves plus âgés se sont lancés eux dans la fabrication
de  panneaux  signalétiques  qui  seront  implantés  devant
chaque fruitier à la rentrée prochaine, commençant ainsi un
travail  de  communication  autour  du  verger  qui  sera
poursuivi  en partenariat  avec la mairie  de St Germé pour
aboutir  à  la  création  d’un  panneau  de  présentation  de  ce
verger initié  par la commune dès l’hiver 2018.

La dernière nouveauté de l’année fut l’implantation, au
nord du verger, d’un hôtel à insectes de près de 1,5 m
destiné  à  protéger  et  à  développer  la  biodiversité  du
site. Les Cp ont d’ailleurs pu mettre en pratique leurs
connaissances  des  mesures,  lors  de  la  découpe  en
tronçons de 20 cm, des tiges creuses ou à moelle qu’ils
avaient  collectées  auparavant.  Un peu de perçage,  de
vissage, deux jours de soleil  et l’hôtel  accueille déjà
ses premiers pensionnaires.

Gageons que ces jeunes élèves commencent à toucher
du bout des doigts l’adage : «le fruit le plus savoureux
est toujours celui que l’on tire de ses efforts ».



Il y a de la suite dans le verger !

La dépêche le 20/07/2021

C’est avec plaisir, qu’en cette fin d’année scolaire, nous retrouvons les élèves de l’école 
de St Germé qui s’affairent pour la bonne santé du verger conservatoire communal de St 
Germé.  

Cela fait près de 3 ans que l’école et la commune travaillent de concert pour offrir un
espace de visite, de témoignage et d’apprentissage autour de cette parcelle de verger implantée
au printemps 2020, en plein cœur de la commune de St Germé.

Pour cette année,  les Cp ont traité  à la fin de l’hiver les pêchés avec un purin d’ail de
leur fabrication (cf recette en fin d’article) ceci afin de lutter contre les ravages de la cloque,
puis tailler les repousses et autres gourmands, les CE ont désherbé manuellement les fruitiers
avant de les pailler pour qu’ils puissent  passer l’été le pied au frais, c’est maintenant, au tour
des CM de préparer la suite avec la confection de panneaux signalétiques indiquant la variété
des arbres fruitiers. C’est un travail de longue haleine qui nécessitera un réinvestissement dès la
rentrée prochaine ce qui s’inscrit  pleinement dans les objectifs des enseignants qui désirent
intégrer une partie de leurs projets dans le temps long et ainsi créer une culture d’école où les
savoirs des plus anciens se transmettent  chaque année aux nouveaux arrivants.

En parallèle, les élèves ont implanté un magnifique hôtel à insectes ainsi que 3 autres de
dimensions  plus  modestes,  avec  pour  objectif  d’augmenter  la  biodiversité  des  insectes
pollinisateurs sur le site.

Il est remarquable de signaler la collaboration assez étroite entre la commune et l’école
dans la réalisation de ce projet au long cours.  Une synergie qui va  du gros entretien du verger
assuré par l’agent technique communal au financement municipal et à la réalisation conjointe
de l’adduction d’eau en passant par les fréquents contacts entre les élus à l’ombre des arbres
comme lors des conseils d’école. On peut rajouter aussi l’implication des parents d’élèves qui
répondent présent dès qu’il faut donner de la paille ou collecter du matériel.

Alors que les élèves doivent encore porter le masque en classe, ce fut tout au long du
mois de juin, une bouffée d’air pour chacun de  se rendre et le travailler au verger. Un beau



projet qui rappelle l’importance de « l’école dehors » où les compétences  scolaires côtoient et
enrichissent les intelligences pratiques.

(Recette  du  purin  d’ail :  3  gousses  d’ail  écrasées  dans  5  cuillères  à  soupe d’huile  d’olive.
Laisser macérer 24 à 48 heures et  verser  dans un pulvérisateur de 1 l  avec de l’eau tiède.
Secouer. Vaporiser vos pêchers et vos brugnoniers)

Pages internet du verger :
 http://www.ecole-stgerme.armagnacadour.fr/ProjetVerger.htm
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