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Verger recréé avec des variétés et
sortes
d'arbres anciennes
INFORMATION Un panneau situé en bordure d'un chemin pédestre très fréquenté
explique le sens de la démarche des agriculteurs concernés et de leurs partenaires.

Aux côtés du nouveau panneau d'information situé près de l'arrêt de bus de Syens, en bordure
de la route Vucherens-Moudon, Julia Nerfin, membre du comité WWF Vaud, Noélie Nodiroli,
responsable du projet des connexions naturelles du WWF et Delphine Kolly, mandataire du
Bureau d'Ecologie.
verger a été entièrement recréé à Entrer dans le cadre
SYENS
PHOTO JD FATTEBERT

partir de diverses variétés et sortes de la politique agricole
ans le cadre du projet de de fruits anciennes. Propriété de Delphine Kolly, mandataire du Buréseau écologique de Syens l'agriculteur Michel Débaz, il est reau d'Ecologie, organisme en
et environs, plus de 400 situé en bordure d'un chemin pé- charge de la coordination du projet

arbres ont été plantés par les exploitants des communes de Rossenges,
Hermenches, Syens, Vucherens,
Vulliens et Moudon.

destre fréquenté. Une situation qui avec les exploitants, explique que le

a incité les divers partenaires du verger abrite des poiriers, pomprojet - exploitant, WWF et Bu- miers et pruniers issus de greffes
reau d'Ecologie - à installer un d'anciennes variétés autrefois comCette opération s'inscrit dans le panneau d'information, jouxtant munes dans la région. Le concours

cadre de l'ordonnance sur les paie- l'arrêt de bus de la ligne Lausanne- de Rétropomme, association pour
ments directs du 23 octobre 2013. Moudon.
la sauvegarde du patrimoine fruiSur la commune de Syens, un
tier de Suisse romande, a été requis.
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Michel Débaz déclare qu'il est avouent cependant qu'ils n'ont pas recréer des vergers là où il yen avait
partenaire du projet pour entrer pour priorité la commercialisation auparavant.
dans le cadre de la politique agri- des fruits des 400 arbres plantés
«Il était une fois un verger...» Le
cole actuelle. Il ajoute que la biodi- dans le cadre de leur réseau écologi- panneau d'information inauguré
versité créée ainsi fait partie d'une que, mais que l'aspect de la biodi- récemment offre d'utiles informavision globale de l'espace naturel. versité est essentiel.
tions sur le verger haute-tige recréé,
Le WWF soutient financière- ses fonctions et la faune destinée à
En prolongement à la plantation
des vergers, les agriculteurs concer- ment le projet et ses représentantes le peupler. Avec un clin d'oeil histonés du réseau écologique ont suivi sur place lors de l'inauguration du rique justifiant l'importance de la
des cours de taille adaptés.
panneau d'information, mer- sauvegarde du verger.
Michel Débaz et ses collègues credi 13 avril, ont dit l'intérêt de JEAN-DANIEL FATTEBERT
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