territoires en projets
Villes etvillages fleuris

Programme du 25 Février 2014 :
LES VISITES
25 Février 2014

Journée visite-formation en Indre-et-loire

8h30 :

Départ de Blois (lieu à confirmer)

CONSERVATOIRE DES VARIÉTÉS ANCIENNES - BENAIS
Création d'un conservatoire des variétés anciennes à Benais

9h15 : Visite de l’arboretum de La Petite Loiterie, Montho-

ACCÈS PRINCIPAL

Genèse d’un projet partagé
La commune de Benais souhaitait s'inscrire dans la politique de la
communauté de communes du Pays de Bourgueil en matière
touristique en réalisant une aire d'accueil de camping-car, avec le
soutien du Conseil général d’Indre-et-Loire et l’appui de l’ADAC.
De son côté, L'Organisme de défense et de gestion des vins de Bourgueil
(ODG), suite à une discussion avec Jacques Puisais, constatait qu ’on ne
trouvait plus, sur le territoire du Bourgueillois, les fruits de nos ancêtres
mais que chacun des participants à l’échange avait une de ces espèces
dans un petit coin de son jardin.
L'idée de l’ODG fut, dans un premier temps, d'identifier et de répertorier
tous ces végétaux comme le pépin de Bourgueil, les vieilles variétés de
raisins, la réglisse... pour mettre en commun une connaissance en voie
de disparition.
Le projet d'un « conservatoire » est né de cette double préoccupation, à
la fois touristique et environnementale, et de la capacité de regrouper
les deux envies sur un même terrain situé au coeur du vignoble de Benais
et mis à disposition par la commune.

Amandier
Aire de stationnement
camping-car
Noisettier
Haie d’arbustes à fruits
Noyer

Le développement du projet
Situé sur le sentier d’interprétation de la commune « la double vie du
coteau », le conservatoire permettra aux promeneurs de découvrir les
richesses environnementales associées à la viticulture. C'est également
un lieu d'accueil à destination des écoles communales, des grands chefs
cuisiniers ou bien de toutes les personnes curieuses et soucieuses
d’environnement.

Zone humide
Plantation de « plombs »
saules des vanniers

L'objectif du lancement est aussi de sensibiliser et de diffuser cette
démarche de protection et de conservation du patrimoine végétal pour
que ce premier conservatoire soit à l'origine de la création d'autres
espaces similaires à l'échelle du territoire.

Plantation d’arbres fruitiers
demi-tige : pommiers,
poiriers, pruniers...
variétés locales
Plantation de vieilles
variétés de vignes
du Bourgueillois

Cheminement enherbé

Plantation de vieilles
variétés de vignes
du Bourgueillois

Prairie fauchée
Aire de pique-nique

Plantation d’arbres fruitiers
haute-tige : pommiers,
poiriers, pruniers...
variétés locales

NORD

don, 37,
> Regard sur les ligneux (port, structure, silhouette hivernale). Initiation à l’entretien des arbres et arbustes
Avec Jac Boutaud.

12h30 : Visite du verger conservatoire de Benais avec Sté-

phanie Riocreux, Maire de Benais, Thierry Potiron, adjoint et les partenaires du projet.

Repas et dégustation sur place
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Le Caue et l’association des maires du Loir-et-Cher se sont associés pour créer un programme de
sensibilisation et de formations.
TERRITOIRES EN PROJETS a pour objectif d’offrir aux collectivités un temps de visites, de conférences, d’échanges et d’ateliers. Il se veut être un «creuset» où les élus pourront venir alimenter leurs
réflexions et échanger, à travers des retours d’expériences et la connaissance d’experts.
Cette visite de Territoires en projets aura lieu le 25 Février 2014 dans le département de l’Indre-etLoire. Elle propose d’aller à la rencontre de professionnels, d’élus et de jardiniers qui pensent et œuvrent
pour l’amélioration du cadre de vie et la gestion durable des espaces publics.
Le programme de la journée associe un temps d’initiation technique et des visites de projets d’aménagement.
Ces deux volets sont complémentaires et participent de la prise en compte du paysage et du végétal dans les
pratiques de gestion et les projets d’aménagements communaux.
Nous vous proposons de visiter deux projets, portés par des communes de moins de 1000 habitants en
compagnie des différents acteurs : élus, techniciens, paysagistes impliqués dans les réalisations. Les projets
du verger conservatoire et du lac de Rillé explorent des pratiques
d’aménagement ancrées dans le territoire et qui prennent en compte les
contextes locaux : acteurs impliqués, matériaux, espèces végétales,
ressources locales.

15h00 : Visite des aménagements du lac de Rillé,
> parcours de découverte dans un espace naturel

avec Martine Chaigneaux, présidente de la Communauté de Communes Touraine Nord Ouest, 1ère vice
présidente du Conseil Général d’Indre-et-Loire, Xavier
Dupont, adjoint à la mairie de Rillé et Patrick Genty,
jardinier paysagiste.

16h30 : Visite de la commune de Rillé et accueil à la mairie,

échange autour de la mise en œuvre des projets d’aménagement.
Retour à Blois prévu à 18h30

INSCRIPTION au CAUE (contact@caue41.fr ou 02 54 51 56 50) - Réponse demandée avant le 04/02 au plus tard.
Nota : Les horaires de cette journée sont susceptibles d’être légèrement décalés.

