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A
raban, Belgentiéroise, ou 
encore Petit Ribier... Ces 
noms ne vous disent sû-

rement rien, mais ce sont les 
nouveaux « habitants » de la col-
line du Thouar à La Garde. 
Trente oliviers issus d’espèces 
anciennes originaires du Var y 
ont pris leur quartier depuis 
quelques jours. Ils font partie 
du projet « Vergers d’avenir », 
initié par le Conservatoire médi-
terranéen partagé (CMP). « Nous 
accompagnons la conception et 
la mise en œuvre de vergers dont 
l’objectif est de conserver et de 
promouvoir les variétés fruitiè-
res de terroir typiques du bassin 
méditerranéen », raconte Claire 
Mignet, sa directrice. 

Se servir du passé pour 
prévenir le futur 
Le partenariat avec la ville de La 
Garde remonte à 2018 et dans la 
forêt du Thouar, le CMP a trouvé 
un sacré terrain de jeu. Alors 
certes, il ne plante pas des oli-
viers sur les 15 hectares. Pour-
tant, ils participent pleinement 
aux réaménagements du site. 
« Depuis plusieurs années déjà, 
nous y travaillons, souligne le 
maire Jean-Louis Masson. Nous 
avons réaménagé les restanques 
qui ont été refaites à l’ancienne 
par un chantier d’insertion. C’est 
essentiel pour nous de préserver 
un environnement de qualité 
avec des plantations adaptées et 
qui correspondent à l’histoire de 
la ville. » 
Outre l’aspect aménagement, 
l’idée est surtout de conserver 
ces espèces d’oliviers ancien-
nes et d’observer leurs réac-
tions par rapport aux change-

ments climatiques. « Nous avons 
planté des sujets de deux ans 
d’âge. Nous allons tout particuliè-
rement observer la période de 
floraison. L’objectif est de s’assu-
rer que les variétés sont adap-
tées à notre climat sur la durée », 
développe Claire Mignet. 
L’association a également été 
mandatée par la commune pour 
effectuer une étude sur l’histoire 
de la colline du Thouar. Cette 
dernière sera réalisée en 2022. 
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Un partenariat entre la Ville et le Conservatoire méditerranéen partagé a permis de planter 
trente espèces rares dans les restanques de la colline. L’objectif : conserver et observer.

Hélène Bill (adjointe à l’environnement), Jean-Louis Masson et Claire Mignet plantent un Cayet noir. 
Conserver et observer ces espèces rares sont les deux principales ambitions de ce projet.       (Photo A. R.)

Un verger d’oliviers anciens 
en haut du Thouar

Le Conservatoire méditerranéen 
partagé est une association qui 
regroupe un réseau d’acteurs publics 
comme privés spécialisés dans la 
biodiversité cultivéede Méditerranée.  
Elle a trois missions principales : 
conserver la diversité biologique, 
notamment les espèces végétales 
locales, rares, anciennes et de 

terroir ; collecter et transmettre les 
bonnes pratiques agricoles et les 
savoir-faire régionaux ; valoriser ces 
ressources cultivées aux bénéfices 
d’un développement pérenne des 
territoires. 
C’est elle qui a accompagné La Garde 
dans la conception et la mise en 
œuvre de son verger d’avenir.

Qu’est ce que le conservatoire 
méditerranéen partagé ?

Collecte de sang 
Mercredi  décembre, 
de  heures à  h ,  
salle Gérard-Philipe. Sur 
inscription : resadon.fr 
 
Ciné croc spécial 
Noël 
Mercredi  décembre, à 
 h, à la médiathèque 
Louis-AragonPour les / 
ans. Entrée libre (places 
limitées). 
 
Loto du Téléthon 
Dimanche à  h, salle 
Gérard-Philipe, av. 
Charles-Sandro. Loto du 
Téléthon. Ouverture des 
portes à  h. 
Réservations au 
..... 
 
Concerts de Noël 
Mardi  décembre à 
 h, en l’église de la 
Nativité, avenue Dr 
Eugène-Blanc, Organa 
Solis, Un Noël  
en Provence. Entrée libre. 
À  h , complexe 
Gérard-Philippe, av. 
Charles-Sandro. Amaury 
Vassili, un piano et une 
voix. Tarif :  €. 
Renseignements et 
réservations en appelant 
le .....  
ou sur www.ville-
lagarde.fr 
 
Tournée du père 
Noël 
Vendredi  décembre, 
à  h, place de la 
République, près du 
grand sapin, départ du 
Père Noël, il mettra sa 
calèche gourmande en 
route et distribuera des 
friandises avant sa grande 
tournée. 
 
Village de Noël 
Samedi  décembre,  
le village de Noël est 
fermé.
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