
 

 
Lanester, 

Le 10 Décembre 2020 
Communiqué de presse 

 
Objet : « Auprès de mon arbre… » Projet de verger participatif autour de Ti Penher  

 
Quand l’ambition politique de végétaliser la ville, de faire émerger une ville « nourricière » et  de 
s’inscrire dans une transition écologique plus qu’évidente croise l’initiative citoyenne, l’envie d’agir 
pour sa commune, l’attente des habitants d’une ville aux espaces publics agréables et le goût du 
collectif et du partage cela ne peut que donner lieu à un projet réussi, porteur de sens et dynamique. 
 
C’est là tout l’esprit du projet « Auprès de mon arbre… » issu du budget participatif 2019. 
 
Ce projet consiste à planter 100 arbres dans des lieux identifiés, soit parce que certains sont malades 
et ont besoin d’être remplacés, soit pour embellir certains espaces de la ville avec des arbres de 
collection, ou tout simplement offrir leurs ombrages.  
 
Dans ce cadre, les porteuses de projet, avec l’aide des habitants volontaires du quartier assistés par 
les agents du service Environnement, vont réaliser la plantation d’un verger urbain près de la maison 
de Quartier Ti Penher.  
 
Le choix des variétés a été défini en suivant les conseils de l’association Arborépom, association 
finistérienne qui œuvre pour la conservation de pommiers anciens. D’ailleurs, plusieurs variétés 
anciennes du Pays de Lorient, cultivées avant-guerre, de nature plus résistantes et adaptées au climat 
local seront greffées au printemps prochain. Un critère d’adaptation à notre environnement océanique 
qui a également prévalu pour la sélection des variétés qui seront plantées pour ce verger. 
 
Le verger se composera de :  

- 8 pommiers 
- 3 poiriers 
- 2 pruniers 
- 3 cerisiers 
- 1 cognassier 
- 5 groseilliers à maquereau 
- 5 cassissiers  
- 5 groseilliers 

 
Permettant à chacun de cueillir ou ramasser les fruits des arbres en libre accès, les porteuses du projet 
envisagent également d’utiliser les fruits pour des ateliers culinaires à la maison de quartier (confection 
de compotes, confitures, tartes ou autres).  
 
En conséquence, il a été proposé d’étendre le verger sur le square Kernec situé de l’autre côté de la 
maison de quartier afin de renforcer le nombre d’arbres donc d’augmenter les récoltes. De même, la 
municipalité a proposé de planter en complément, des noisetiers pour reconstituer des haies sur le 
talus de chênes situé le long de la voie bus. 
 
Un panneau pédagogique aux couleurs du Budget Participatif de Lanester sera posé à proximité. Le 
budget total est de 30 000€. 
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