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éducation
formation
sciences
éco-projets
événementiel

association artsdevivre

en Rhône méridional

association

www.voluance.org/a2v
artsdevivre

partenaires
& références
Commune de Boulbon – Région PACA
Conseil Départemental 13 – Parc 
Naturel Régional des Alpilles

Membre du Comité 21 et de l’of-FEEE
Relais local Éco-École (nord-ouest 13
et 84) – Membre du RJSM et de Terre
de Liens – Relais « Observatoire des 
Saisons et  de la Biodiversité »
(CA13-MNHN…)

verger
patrimonial

un

verger



thèmes

éducation
35 modules pédagogiques au choix, d’une demi-

journée à une journée sur le terrain. Thématiques et 
animations adaptées aux programmes scolaires, 

de la maternelle au lycée et CFA :

formations visites
conférences chantiers participatifs

1. Patrimoine & Cultures 

métiers, productions fruitières locales, 
patrimoine fruitier ancien, saisons,
traction animale…

2. Paysages & Biodiversité

lecture de paysage, haies pollinisatrices, 
faune et flore en milieu cultivé/sauvage, sol 
et vie…

3. Eau & Rhône 

cycle de l’eau, fleuve "Rhône",
besoins en eau en milieu rural…

4. Déchets & Compostage 

valorisation des déchets par 
compostage et lombricompostage,
vie dans le compost…

5. Climat & Énergie

réchauffement climatique, empreinte 
écologique et éco-énergies…

6. Alimentation & Santé

des fruits, des goûts et des saveurs, 
cuisine "solaire" …

thèmes proposés créer un verger patrimonial, quels intérêts ? principes d’agro-écologie et conduite culturale réduire son 
empreinte écologique : gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets, circuits courts… compostage à portée de main 
initiation à la pédagogie à l’environnement au verger-jardin. + infos a2v@voluance.org

un verger patrimonial en Rhône méridional
Dédié aux générations présentes et futures, le verger est un lieu de découverte, d’apprentissage, d’expérimentation et d’échanges

en lien avec les enjeux du dévelopement durable en milieu rural. Il regroupera à terme une collection végétale de 350 espèces
et variétés diversifiées : fruitiers à caractère patrimonial et ancien, essences pollinisatrices et

plantes aromatiques... Ouvrant sur des thématiques complémentaires, 
un jardin pédagogique vient enrichir les espaces aménagés.

démarches d’investigation
scientifique, chantier
participatif, activités 

ludo-éducatives, 
créativité,

suivant 
les niveaux et 

les besoins. 


