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Notice explicative du projet №8.39
Création d’un verger communal de la mémoire à Saint-Ouen-d'Attez
Fiche-dispositif №8 : valorisation du patrimoine naturel rural par de l’éducation à
l’environnement
Comité de Programmation du 8 décembre 2014
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte

2014 est l’année du centenaire du début de la première guerre mondiale qui fit de grands ravages dans toutes les
communes de France et fut très meurtrière pour toutes les populations européennes. Elle n’était que le premier
acte d’une succession de conflits qui ont secoué la France. La Normandie ne fut pas épargnée et huit jeunes gens
de Saint-Ouen-d'Attez ont péri pendant la première guerre mondiale. Deux autres ont disparu durant la seconde
guerre mondiale et un dernier est mort en Algérie. Les noms de onze jeunes hommes, habitants de Saint-Ouend'Attez, sont inscrits sur le monument aux morts du village. Ils sont morts en espérant la paix, pour la liberté de
tous. Ils n’ont pas vu fleurir les arbres, ni cueilli les fruits que sans doute ils auraient partagé avec leurs enfants et
leurs proches.
En leur mémoire, la municipalité de Saint-Ouen-d'Attez envisage la création d’un verger de la mémoire. Composé
de onze pommiers en l’honneur de ces onze hommes, les arbres seront choisis parmi les essences traditionnelles
de Normandie, celles qui existaient au début du XXème siècle et que ces jeunes gens auraient pu goûter. Ils seront
plantés par les enfants du village dans un terrain communal lui-même en partie enclos par rapport au voisinage
mais ouvert en façade. Chacun pourra, en liberté, venir apprécier les fruits de ces pommiers dans les années
futures et s’informer des variétés traditionnelles des pommes normandes, à une époque où les produits locaux sont
remis à l’honneur.

 Objectifs du projet :
Entretenir de manière originale et écologique la mémoire de jeunes gens du village
Constituer un verger communal accessible à tous dans un esprit d’éducation et de respect
Créer un petit espace de conservation de variétés de pommes peu ou pas commercialisées
Sensibiliser les enfants du village à la nécessité de préserver leur environnement et leur apprendre simplement
à planter des arbres et à les respecter
Aménager au cœur du village un lieu qui était jusqu’alors en friche en aménageant un espace dans l’esprit
typiquement normand d’une pommeraie

 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Les habitants de Saint-Ouen-d'Attez, résidents permanents ou occasionnels, particulièrement les enfants et
les jeunes

-

Les visiteurs de l’église inscrite à l’inventaire des monuments historiques, le verger étant situé près de
l’édifice.
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 Contenu :
La création du verger passe par 4 opérations :
-

la réhabilitation du terrain où le verger sera implanté. Ancien trou d’eau stagnante, il a depuis été envahi
par une végétation indésirable : ronces, chardons, rumex, orties, conférant au lieu un aspect de friche
abandonnée à proximité immédiate des habitations ou de monuments publics (dont l’église), rendant
l’entretien difficile. Le nettoyage a été effectué bénévolement par les conseillers municipaux.

-

la réalisation d’une clôture en bois (piquets et lisses) pour limiter le verger par rapport au voisinage. Cette
clôture ne sera pas hermétique, notamment pour laisser passer la faune. Le travail sera accompli par les
conseillers municipaux et quelques jeunes

-

la plantation des arbres en cercle symbolisant une ronde pacifique en rappelant la disposition des étoiles
du drapeau européen. Ce travail aura lieu à l’occasion d’une cérémonie en présence de la population. Les
enfants seront invités à planter les pommiers dans les trous préparés à l’avance par un pépiniériste. La
cérémonie sera également présidée par quelques anciens combattants. Des musiques et des chants dont
l’hymne européen seront interprétés en signe de paix

-

la confection d’un panneau explicatif décrivant les noms des diverses variétés locales plantées souvent
oubliées et invitant les visiteurs au respect de ce lieu de mémoire.

Une cérémonie aura lieu en présence de la population et les enfants seront

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Fin octobre 2014 : validation du projet en conseil communautaire

-

Fin octobre/mi-novembre 2014 : choix des fournisseurs

-

30 novembre 2014 : cérémonie de plantation à 10h30

2. Localisation de l’opération

 Lieu de réalisation de l’opération :

Un espace a été réservé dans un pré communal au centre du village près de l’église et des habitations. Abandonné
depuis plusieurs années, son état général laisse à désirer et son entretien. De surface approximative 800 m², il
sera clos sur une longueur de 35 m et ouvert en façade.

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Commune de Saint-Ouen-d'Attez et des alentours
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre de pommiers plantés : 11
2. Mise en place d’une clôture en bois

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :

1. Population qui bénéficiera directement de ces réhabilitations : les habitants de Saint-Ouend'Attez et de ses alentours (population de Saint-Ouen-d'Attez : 272 habitants)

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton a été associé aux réflexions des élus sur les aménagements à
réaliser, notamment concernant les aménagements du terrain.
Caractère pilote/Innovation :
La commune de Saint-Ouen-d'Attez associe de manière originale la mémoire de combattants Saint Ouennais morts
pour la France et la mémoire des variétés de pomme normande. L’implication directe des jeunes par la plantation
des pommiers est à souligner.
Cette (re)découverte de l’activité de cueillette et des variétés anciennes de pommes met en valeur le patrimoine
culturel et naturel du territoire.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? les élus de Saint-Ouen-d'Attez
-

Comment ? à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, ils se sont demandé comment

-

A quelle échelle ? à l’échelle du village et de ses alentours

-

Un document a-t-il été réalisé ? Un document de présentation du projet a été réalisé par l’équipe

honorer leurs morts par une approche éducative et environnementale

municipale

Social :
Amélioration du cadre de vie à Saint-Ouen-d'Attez.
Aménagement de lieux d’éducation historique et environnementale pour les plus jeunes et de rencontres pour les
autres.
Ecologie/Environnement :
Les équipements prévus pour l’aménagement du verger ont été pensés de façon a réduire au maximum leur
impact sur l’environnement, et à s’intégrer harmonieusement dans le paysage local.
La conservation de variétés anciennes et la plantation d’une haie d’espèces locales contribuent au maintien de la
biodiversité, de même que la mise en place d’une gestion différenciée concernant la tonte de la parcelle.
Economie :
Le projet permet de mobiliser des entreprises locales pour la réalisation des travaux de restauration.
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PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Montant HT en €

Plantations

1 066,40

Clôtures

733,89

Panneau (support et panneau d’affichage)

1 185,35

Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

2 985,64
Montant en €

Autofinancement : maître d'ouvrage public

1 343,54

Autofinancement

1 343,54

Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

1 343,54

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER

1 642,10

Sous-total financements publics

2 985,64

Financement d'origine privée

Montant en €

Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

0,00
Montant en €

Sous-total recettes prévisionnelles
TOTAL = coût général du projet
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