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  LE VERGER DES MYRTILLES    

 

 

Ce verger pour tous se situe sur un terrain appartenant à la commune et correspondant 

à l’ancienne base de vie du SIARCE. D’une superficie de 7000 m2, il est ouvert au 

public et dès à présent accessible. Il est dédié à la culture d’arbres fruitiers de notre 

région.  

Il jouxte le verger créé en 2003 et géré par l’association Wakareye. Fondée par des 

jeunes Menneçois, cette association travaille pour le soutien de l’école agricole pilote 

de Wakareye au Mali.  

Pour contribuer à la biodiversité, des hôtels à insectes, des nichoirs, des gîtes à 

chauves-souris, des refuges à coccinelles, une zone à picorer, sont installés sur le 

terrain. La biodiversité est au cœur de l’aménagement, ce qui favorise la lutte contre 

les effets  d’îlots de chaleur; c’est donc un moyen de contrer le réchauffement 

climatique. 

Un arbre remarquable, le tilleul de Henry, y est planté. Pourquoi remarquable ? 

Parce qu’il est particulièrement mellifère, et constitue donc une source 

d’alimentation pour les abeilles notamment en fin de saison. Au printemps, les sources 

d’alimentation ne manquent pas mais ce n’est pas le cas en fin de saison. Ses feuilles 

ont une coloration cuivrée au printemps, il fleurit jusqu’en septembre. En automne, les 

feuilles deviennent dorées puis rouges. 

Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune de Mennecy s’est engagée dans une 

démarche qui vise à la sécurisation et la non utilisation des pesticides, afin d’améliorer 

la qualité des eaux souterraines et de surface. Depuis le 1er janvier 2017 les services 

techniques n’utilisent  plus de pesticides. La Ville a recours à une gestion 

différenciée des espaces publics.  La gestion différenciée consiste à adapter le mode 

d’entretien des espaces en fonction de leur fréquentation, de leur usage et de leur 

localisation. Le Verger des Myrtilles est entretenu sans pesticides.    

Un composteur y est installé. Le compostage permet de réduire le volume des 

déchets tout en produisant de l’engrais. Savez-vous que les déchets ménagers 

peuvent également être compostés et que cela permet d’en réduire le volume de 30% à 

50% ? Un geste simple qui, fait au quotidien, est une manière de réduire, 

naturellement, nos déchets de cuisine et de jardin.  
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Ce verger, qui s’inscrit dans une démarche locale de développement durable, va 

favoriser les rencontres intergénérationnelles en proposant des animations 

pédagogiques. Mennecy œuvre pour l’action éducative et pédagogique en favorisant 

les pratiques concrètes.     

Du 24 novembre  au 29 novembre 2019, les enfants des écoles primaires et leurs 

enseignants  ont participé à la plantation des 118 arbres fruitiers, 30 arbustes de fruits 

rouges et 330 pieds de vigne. Les écoles suivantes ont pris part à cette opération: la 

Jeannotte, la Verville, les Myrtilles et la Sablière.  

Les enfants sont venus successivement. Ils ont reçu auparavant un fascicule expliquant 

comment planter un arbre fruitier. Ils ont ensuite appliqué sur le terrain, pelle à la 

main, les conseils des jardiniers de la commune. 

Tous les participants ont reçu un diplôme rappelant leur journée.    

 

 
                                                                         

                 

Prospectus distribué aux écoliers 

                   

                                                            

 


