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REVALORISATION DES TERRAINS COMMUNAUX
PAR LA PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS,
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Photos réalisées lors des classes promenades de l'aiutomne 2021
Dessins des enfants de l'école de Joze

Joze, un village ordinaire digne d’être aimé et partagé !

LA MOTRICE
PAYSAGISTES EUROPEENS

« Un village les pieds dans l'eau, fleuri et entouré de blés...»

Joze est un village ordinaire,
fait de galets, de pisé, de sources.
Un village attachant par sa
banalité, rien d’extraordinaire
ici, pas de châteaux forts, pas
d’églises du X ème siècle, pas
de chutes du Niagara. Malgré
cette banalité, Joze est un village
que l’on aime, un village assis
au bord de l’Allier, regardant
les horizons bleus des monts
du Forez à l’Est et des volcans
à l’Ouest. Joze a ce parfum de
campagne si typique des bords
de l’Allier, de la Limagne, un
jardin d’Auvergne, les pieds
dans l’eau, fleuri et entouré de
blés...

Lave émaillée

Joze c’est aussi le souvenir de ces
fêtes de village si vivantes qui
malheureusement ont aujourd’hui
du mal à retrouver l’énergie d’hier.
Ces moments de partage qui
fédèrent la communauté villageoise,
ils sont essentiels et doivent être
stimulés par des « moments » ou des
lieux : l’Allier, la fête patronale, les
espaces publics… Apprendre à aimer
son territoire, aider ses voisins, se
retrouver pour partager un peu de
notre temps.
Comme la majorité des villages
proches
de
l’agglomération
Clermontoise, Joze est en « danger
de rurbanisation ». Il y a de plus
en plus d’habitants mais moins de

vie au village. Le développement des
infrastructures et du réseau routier
a rapproché Joze de la capitale
Auvergnate. Les modes de vie ont
évolué, moins d’activités liées à
l’agriculture, plus de modes de vie
urbains « à la campagne ». L’espace
public doit renaitre et inciter à la
rencontre, à la solidarité afin de
Toucher l'écorce du peuplier noir
mieux vivre ensemble.
La nature à Joze est très présente. La
Nature sauvage d’abord avec l’Allier,
magnifique, fougueuse, débordante
d’énergie. Un patrimoine naturel
remarquable et reconnu de tous qui
ne doit cependant pas effacer la
beauté des zones de cultures ou des
zones construites.
Les espaces publics, les placettes, les Dans les bois sous Lourse
rues, les coudercs, sont des éléments
de patrimoine commun à valoriser.
Ils ne doivent pas être considéré
comme
des
réceptacles
pour
aménagements de types urbains
mais des lieux de vie solidaires, de
rencontre entre les habitants.
C’est le but du projet :

Planter des arbres
pour favoriser la rencontre.

Les sources du chemin des oies

Vergers, vignes et noyers de Limagne ( Lacus magnus = grand lac)

Retrouver la place de l’arbre dans le village
Avec
la
spécialisation
de
l’agriculture, et l’orientation des
productions vers les cultures
céréalières c’est tout le patrimoine
agro-pastoral, viticole et fruitier du
village qui disparait. L’Allier jadis
utilisée comme espace de pâturages
et de prairies de fauches est
devenue aujourd’hui un sanctuaire
de nature sauvage. Les accès à la
rivière ont été aménagés très tôt
avec des fontaines, des abreuvoirs,
des espaces ouverts enherbés, « les
coudercs ». Plusieurs de ces espaces
sont aujourd’hui repérables dans
la commune. Malheureusement
ils n’ont plus d’utilité agricole et
le risque d’urbanisation de ces
espaces est réel : transformation
en
parking,
installation
de
plantations horticoles banalisantes,
ensauvagement...Ce serait une
erreur. Les coudercs ne sont pas des
parkings mais des jardins d’herbes

ayant souvent des sources, des
fontaines, des terres fertiles!
Dans les champs, nombreux sont
les chemins communaux à avoir
perdu leur biodiversité : suppression
des vignes, des vergers, abattage
des noyers… le paysage se
simplifie et l’artificialisation des
sols s’accélère. Tout ce patrimoine
fruitier lié aux champs pourrait
retrouver sa place le long
d’axes stratégiques pour le
développement de la commune en
créant des corridors écologiques
d’arbres fruitiers qui relient les
sites clefs en intégrant les futures
zones constructibles.
Dans le village lui-même il
existe de nombreux endroits où
l’on pourrait planter des arbres
. Les espaces non définis, flous,
typiques du milieu rural ont
malheureusement souvent été
aménagés par des urbanistes

Le plaisir de l'effort physique,et l'analyse du paysage en classe

Le jeu des 7 différences du paysage 1950-2021

Ces « classes promenades », sont l'héritage de Lucien Gachon,
elles sont
«l'adaptation de l'école au pays, elles sont une
invitation pour les petits écoliers à découvrir leur proche environnement,
à s'y enraciner», elles sont l'occasion de vivre le paysage ! Au- delà
du plaisir de l'effort physique, c'est la chance de rencontrer
et de découvrir l'improbable, chez soi, dans son village. Nos
villages sont en danger de banalisation, d'amnésie historique,
et nous devons les redécouvrir pour mieux vivre ensemble, à
travers l'histoire des anciens mais aussi grâce à l'amour que les
jeunes auront pour leur pays «
natal », pour leurs paysages
journaliers où ils apprennent la vie ! C'est dans notre intérêt à
nous, adultes, de leur transmettre cet amour ! Nicolas Triboi

non sensibles à la beauté et à la
spécificité des espaces ruraux. La
création de mini ronds-points
ou de plates-bandes horticoles
semblent être des collages sans
racines dans ce paysage villageois.
Il serait préférable de retrouver
des espaces fédérateurs, où les

habitants pourront se retrouver pour
ramasser des fruits, pour s’asseoir
à l’ombre de l’arbre.

Les périodes de canicules sont
de plus en plus fréquentes et
l’arbre peut retrouver sa place
dans le village trop souvent
bétonné. Pour fuir la boue, les
villageois ont pavé, goudronné…
mais aujourd’hui grâce aux
réseaux d’eaux pluviales et aux
aménagements divers, la boue
n’existe plus…le béton règne
tristement sur la campagne.
Le village de demain se doit
d’innover afin de retrouver une
place pour la végétation dans le

village. Une végétation utile d’un
point de vue climatique, social et

alimentaire.

Les arbres fruitiers ont réellement
leur place au coin de la rue, lieu
idéal de rencontres entre habitants.
Le village de demain peut être
plus solidaire avec ce genre de
plantations. Les cerises à 8 euros le
kg seront offertes par la nature, les
«millards» auvergnats régneront de
nouveau sous les «chamaras» (abris
ouvert sous-pente, typique de la
région de Joze, séchoir paysan pour
les récoltes).
De nombreux arbres fruitiers
pourraient trouver leur place à
Joze : noyers, noisetiers, cerisiers,
merisiers, pommiers, poiriers,
figuiers, kaki, pèches de vigne,
amandiers…mais aussi, cassis,
groseillers, vignes…
Des arbres adaptés aux conditions
climatiques et pédologiques qui
seront conduits avec le minimum

de taille. Le port naturel des arbres
et les variétés fruitières de type «près
vergers» seront choisis.
Ces nouvelles plantations enrichiront
l’intérêt floristique et faunistique du
territoire dans un secteur déjà riche
étroitement lié à la rivière Allier Kiwis de Joze ( depuis 1980 !)
(oiseaux, abeilles, insectes, fleurs…).
Les coudercs et espaces verts jadis
utilisés par les animaux retrouveront
un sens et deviendront des espaces
de convivialité «productifs» où les
habitants se retrouveront.
La voie verte de l’Allier a besoin
d’espaces de rencontre.
On ne se retrouve pas sur un parking Fontaine au jardin potager
mais on se gare près d’un espace de
rencontre, près de l’eau, près des
arbres !
Au-delà de l’aspect nourricier, c’est
l’aspect pédagogique qui va donner sa
force au projet. Les habitants pourront
participer et prendre exemple pour
planter chez eux de nouveaux arbres. Herbier scolaire

Comment planter un arbre ?

1

5

3
2

6

4

7

Arbres à planter en novembre 2021 :
35 Châtaigners, Castanea sativa
27 Noyers, Juglans regia
18 Tilleuls, Tilia sp.
40 Cerisiers, Prunus cerasus
22 Poirirers, pyrus communis
10 Pommiers, Malus domestica
15 Merisiers, Prunus avium
11 Amandiers, Prunus dulcis
30 Pruniers, Prunus domestica
11 Kakis, Diospyros kaki
17 Figuiers, Ficus carica
20 Pechers, Persica persica
28 Noisetiers, Corylus avellana
24 Groseillers, Ribes uva-crispa
20 Cassis,Ribes nigrum
60 Vignes, Vitis vinifera
4 Kiwis, Actinidia chinensis

Vitis vinifera

Castanea sativa

Tilia sp.

Ribes nigrum

Observation des tournesols

Corylus avellana

Murs en pisé

Juglans regia

La chapelle de Tissonnieres

Prunus cerasus

Murs en galets de l'Allier

CREATION d’HABITATS
ET DE RESSOURCES = BIODIVERSITE

Les arbres attirent lesoiseaux, les
abeilles et autres insectes pollinisateurs. Ils pondent des oeufs sur les
cultures. Les larves qu'ils deviennent
mangent les pucerons.
OMBRE = PROTECTION DES
CULTURES ET DES ANIMAUX

Grâce à leur ombre, les arbres protègent des fortes canicules. Au soleil
40C, à l'ombre, 25C !

DIVERSIFICATION
DES PRODUCTIONS

Les arbres produisent
des fruits et du bois !
STOCKAGE
DU CARBONE

En absorbant le CO2,
les arbres contribuent à la
réduction de l'effet de serre.
Les arbres produisent de
l'oxygène !

BRISE VENT

Les arbres protègent les
cultures du soleil et du vent

EPURATION DES POLLUANTS

Pour se nourrir les racines de
l'arbre piègent l'azote et les nitrates
présents dans les engrais agricoles non
absorbés par les cultures

HUMUS

Les feuilles sur
le sol préservent
l'eau et apportent
de la matière
organique

Virgile : Géorgiques / Livre 2 / an 37-30 avJC
Les arbres et la vigne
D'abord la nature a des modes variés
pour produire les arbres. En effet les
uns, sans y être contraints de la part
des hommes, poussent d'eux-mêmes et
couvrent au loin les plaines et les
sinueuses vallées
: tels le souple osier
et les genêts flexibles, le peuplier et les
saulaies blanchâtres au glauque feuillage.
Mais d'autres naissent d'une semence La vigne dans l'art traditionnel
qui s'est posée à terre, comme les hauts
châtaigniers, comme le rouvre, géant
des forêts, qui offre ses frondaisons à
Jupiter, et comme les chênes qui, au
dire des Grecs, rendent des oracles.
D'autres voient pulluler de leurs racines
une épaisse forêt de rejetons, comme le
cerisier et l'orme. Tels sont les procédés
qu'a d'abord donnés la nature, ceux
qui font verdoyer toute la race des
forêts, des vergers et des bois sacrés.
Il en est d'autres que l'expérience a fait
découvrir. L'un, détachant des plants Millard de Limagne
du corps tendre de leurs mères, les a
déposés dans les sillons; l'autre enfouit
dans son guéret des souches, des scions
à quatre fentes et des pousses au rouvre
effilé. D'autres habitants des forêts
demandent qu'on courbe en arc leurs
rejets et qu'on en plante les boutures
dans leur propre terre. D'autres n'ont
pas besoin de racines et l'émondeur
n'hésite pas à rendre avec confiance
à la terre les rameaux de la cime.
Souvent même nous voyons les rameaux
d'un arbre se changer impunément en Prunes des Bordes
ceux d'un autre arbre, et le poirier
métamorphosé porter des pommes dues
à la greffe et les cornouilles pierreuses
rougir sur les pruniers.
Au travail donc, cultivateurs ! apprenez les
procédés de cultures propres à chaque
espèce; adoucissez, en les cultivant, les
fruits sauvages; que vos terres ne restent
pas en friche. Il y a plaisir à planter !
Figues du bord de l'Allier

