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QUI ?
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De quoi on parle ?
Ce chemin communal est l’entrée de ville pédestre de Lodève qui a déjà une longue histoire : axe principal pour accéder à la carrière de lauzes des Tuilières puis chemin d’accès
des vergers d’oliviers et de châtaignes.
Il est aujourd’hui à la fois chemin de St Jacques de Compostelle et de Grande Randonnée
C’est un habitant de ce chemin, Tangi, propriétaire d’un mazet sur les hauteurs, qui a
entrepris sa remise en état : suite à un rendez-vous avec la mairie qui ne pouvait y intervenir (par manque de temps ? De moyens ? De volonté ?), il a remonté des murs,
débroussaillé les bas-côtés, ré-élargi le passage. Fermé lors de la construction de l’autoroute, il a été réouvert par les promeneurs et Tangi a poursuivi son entretien, ce qui lui
permet d’accéder à son mazet.
L’aventure ne se résume pas à la simple « gestion » du passage : la passion de l’arbre
et de la forêt a conduit Tangi à se réapproprier ses abords, si précieux et nourriciers.
Accompagné d’amis, ils montent une association « Paysarbre » qui poursuit le travail
entamé au travers de la formalisation d’un « chemin fruitier ». Ce chemin est devenu un
espace d’expérimentation mais aussi de démonstration : pendant que les greffes portent
leurs fruits ou leurs boutons de roses, l’association milite pour la découverte de la forêt
réappropriée et y organise des balades, des conférences, des formations et des lectures
de paysages.

Pourquoi on en parle ?
En quoi cette action répond-elle à une problématique d’aménagement ou de développement local ?
Cette expérience pose un certain nombre de questions éminemment actuelles dans les
paysages contemporains liées aux délaissés :
1. la question des friches et des espaces délaissés qui touchent particulièrement les
reliefs de l’arrière pays héraultais et qui découlent d’un abandon progressif des usages
ainsi que d’un embroussaillement « naturel » difficile à remédier. Leur réouverture est
d’autant plus difficile que ces lieux sont morcelés entre différents propriétaires fonciers
impossibles à tous mobiliser. Ici,, l’Etat même est concerné par une oliveraie rachetée
lors de la construction de l’autoroute, elle se meurt peu à peu...
2. la question de la gestion des chemins et des murs, patrimoine d’aujourd’hui et autrefois partagé entre les différentes personnes qui en avaient l’usage (ici, les habitants de
Lodève possédaient sur les hauteurs leurs jardins ou leurs vergers), gestion qui relève
aujourd’hui des collectivités, ici, non agissantes.
3. la question de l’alimentation trouve du sens dans une forêt au potentiel nourricier,
fonction qui s’est peu à peu perdue dans les modes de vies avec l’oubli des pratiques, des
plantes, …
4. la question de la fonction sociale des espaces proches des villes : ce sont des espaces
de jeu, de respiration mais aussi de lien avec l’environnement.

Quelles lignes cette action vient-elle bousculer ?
Cette action offre une alternative aux modes de gestion « institutionnalisée » des espaces
forestiers : ici c’est d’abord un habitant, puis une association qui s’approprient l’entretien
du chemin car ils en ont l’usage. Ce n’est pas une nouveauté puisque cela correspond à
ce qui se faisait « avant ».
Cette action sort de la sacralisation de la nature pour faire de la forêt un lieu d’interaction entre une dynamique végétale en cours et des volontés humaines : il y a un apport
réciproque et interdépendant, plus qu’une relation de consommation ou de production,
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ce qui participe à créer un autre système de valeurs.
Toutes ces problématiques renvoient à la notion de la forêt comme « bien commun
» qui est utilisé pour les questions relatives à la propriété publique de certaines ressources et désigne la relation entre l’accès à des ressources équitablement partagées
et des intérêts qui soudent les membres d’une communauté et contribuent à son existence.

Que crée-t-elle de nouveau, d’inattendu, quelle transformation ?
Cette action donne à voir ce qui a de la valeur, ce qui est rare et implique une prise
de conscience et une réappropriation des promeneurs de ce chemin : les lodévois
sont nombreux à en faire une balade régulière ; les randonneurs témoignent de leur
reconnaissance du paysage entretenu qu’ils traversent; parfois, des pierres disposées
disparaissent, et même des fruitiers sont déterrés et emportés.
Si le message est bien de porter une attention nouvelle à ce qui nous entoure, ces
gestes prouvent que l’attention au bien commun est encore à diffuser...
Tangi ne s’attendait pas non plus à ce que ce chemin soit porteur d’autant de mobilisation et d’autres initiatives : pour son association qui a permis d’aller plus loin dans
la formalisation en partageant ses connaissances au travers de son programme de
balades, conférences, formations... L’association est aujourd’hui de plus en plus active
sur les territoires : elle est sollicitée pour la gestion de vergers ou la réouverture du
chemin et la greffe d’arbres fruitiers sur des parcours. Des perspectives de salariat sont
en discussion pour appuyer ces actions.
En 2013, l’association a également ouvert ce lieu à la manufacture des paysages et le
collectif de paysagistes COLOCO qui ont apporté leur pierre au travers d’installations
participatives : http://vousetesici34.canalblog.com/archives/2014/07/16/30263252.
html

4. Si vous vouliez le faire...
Témoignage : « Si c’était à refaire... »
« On est en train de le développer ailleurs, à la Boissière. Cette fois un groupe d’habitants a pris le relais, ce qui est confortable pour l’association et porteur pour la suite.
Au début, c’était difficile mais depuis que les greffes ont pris, chacun se sent investi
d’une mission ! » Tangi, habitant et membre de Paysarbre

Les clés ou conditions de réussite
du temps (relatif) pour garantir une intervention constante sur les végétaux, le sol...,
un accompagnement passionné pour ne jamais se laisser dépasser par les processus naturels (érosion, climat, …),
la transmission des connaissances et des savoir-faire à d’autres pour développer
une conscience collective,
les usagers « oeuvrant », « acteurs » du chemin avec l’installation progressive
d’une interaction allant de la cueillette aux petits gestes d’entretiens.
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Pour aller + loin
Contact : Tangi - paysarbre@mailtoo.org
Site : http://folamandier.eklablog.com (découvrez les autres chemins et vergers fruitiers gérés par Paysarbre ainsi que leurs autres actions (stages, conférences, chantiers,...)
Autres initiatives similaires au niveau local :
Association «Le Filon Vert» à Thoiras (Gard) : http://www.lefilonvert.org/ Association «Arbres Haies et
Paysages d’Aveyron» : http://www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr/ - Association «Arbres et Paysages
Tarnais» : http://arbrespaysagestarnais.asso.fr/
Association Terres en Partage à Lodève : Marie THOMANN, 06 46 21 64 19 info@terre-en-partage.org
Association Humus Sapiens à Gignac : https://humussapiens34.wordpress.com/
Autres initiatives similaires au niveau national
Mouvement des Incroyables Comestibles : http://lesincroyablescomestibles.fr/
Réseau français de la permaculture : http://www.permaculture.fr/
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