
 Plantation d’arbres à fruits comestibles 
 

 

    L’urbanisation de la première couronne autour de Toulouse s’intensifie dans un 
contexte plus large de dérèglement climatique et déforestation massif de la planète  . 
A notre niveau chaque fois qu’une maison individuelle est rasée pour laisser la place à 
une construction collective les arbres de l’ancien jardin disparaissent, c’est un fait . 
D’autre part chaque été plus, nous pousse à cherche de l’ombre pour lors de nos 
déplacements à pieds ou en voiture , de nos activités, de nos promenades . Comment 
conserver ou trouver un peu de fraîcheur ? 

Au-delà du constat de certains jardins publics comme le square de la paix par 
exemple où tous les bancs sont placés en pleins soleil, ce qui en été,  empêche les 
parents d’y amener leurs enfants l’après midi, j’ai assisté cet été à un dialogue pour 
moi singulier. Port sud un samedi  après midi, ici un atelier bricole, une table installée 
à l’extérieur avec des biscuits et des raisins blancs et d’autres noirs . 

Deux enfants en vélo rendus gourmands par la vue de ce goûter : « mm est ce que 
pourrais avoir des cerises ? 

- Ce ne sont pas des cerises mais du raisin !  

Information qu’il a fallu répéter plusieurs fois il n’avais sans doute jamais eu 
récemment de raisin à table . 

Pourquoi à replanter des arbres ne pas offrir un parcours de saveurs et 
d’apprentissage direct de la  la nature pour nos jeunes concitoyens et ainsi  qu’un 
enrichissement en puisant dans sa diversité ! 

I) Lesquels 

Des espèces nécessitants peu d’entretien et plutôt rustiques 

Figuier, noisetier, mirabellier de Nancy, grenadier, sureau, amandier( dans un sol 
préparé pour être drainant), arbousiers, quelques pieds de vigne . 

2) Où 

Dans les espaces publics : jardins publics, trottoirs, parkings, ferme de cinquante 

 

 



3) Par qui 
 

Les jardiniers de la mairie 

4) Provenance des arbres 
 

-  boutures en provenance des serres de la mairie 

-  des ramonvillois 

5)Comment 
 

- « adoption » d’un arbre par un habitant qui en prendrait soins 1 à2 ans 

-  un habitant qui offrirait un rejeton de son jardin qu’il aurait bouturé ou qui aurait 
spontanément poussé sous l’arbre adulte qu’il possédait 

- troc aux plantes 

En conclusion  apporter du bien être et du confort aux habitants aux cours 
d’itinéraires urbains du quotidiens en faisant connaitre la nature aux enfants et en 
préservant notre qualité de vie ainsi que la diversité de la faune et de la flore dans 
notre lieu de vie . 
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