
 

       

un verger bio, en agroforesterie 

Pourquoi le Verger des amis ?  

Ce projet de verger bio, en face de Brie, a une plus-value sociale, environnementale et culturelle !  

Le financement participatif permet de lier investissement et affectif. 

Les rendez-vous des Festi’Fruits seront l’occasion de rencontres amicales. 
 

L’agroforesterie est une approche naturelle qui joue sur la complémentarité des végétaux. Ainsi plusieurs étages de culture 

peuvent être imaginés allant des légumes en terre, alternés avec des arbustes à petits fruits, chacun  bénéficiant de l’ombre 

de l’arbre pour ne pas dessécher. Et l’arbre, lui, se nourrit des feuilles en décomposition de ses voisins qui enrichissent le sol 

… Parfois des animaux viennent compléter cette chaine nutritive en broutant et en fabriquant de l’engrais …  

 

Cela parait simple, mais planter un arbre, ce n’est pas qu’acheter le plant … c’est aussi le transporter, quadriller le terrain 

pour définir son emplacement, lui creuser un petit nid douillet, l’enrichir de terreau, ENFIN PLANTER L’ARBRE, puis le 

bichonner, le protéger, l’arroser, le tailler et l’aimer (sans concession !) cela fait déjà un gros investissement en temps … sans 

compter les outils nécessaires  et la main d’œuvre … surtout quand le projet est sur 3ha … Je ne vais pas m’ennuyer ….  

 
 L’objectif est économique pour m’aider à prévoir l’avenir (si tant est que ce soit possible…), ainsi la récolte des fruits dans 

15 ans devrait assurer les charges de Grange Neuve.  

Mais aussi à but social en offrant à travers ce verger, des moments de partage avec les locaux et à tous ceux qui se sont 

pris au jeu …  

Et patrimonial puisque ce sera mon projet au sein de cette propriété de famille, il sera naturel et s’inscrira dans la longue 
tradition d’exploitation des châtaigniers sur le Domaine. Le Château de Brie est au cœur du pays des Feuillardiers … 
 
Participez et laissez votre nom à un arbre planté en face du Château de Brie !  
Merci de votre enthousiasme et de votre confiance … 


