
Gestion de la parcelle :
Après une préparation du sol, les semis ont été plantés fin 2022 avec un tapis de Bois 
Raméal Fragmenté à leur pied. Cet apport de matière organique d’origine locale permet 
aux arbres d’avoir des minéraux pour leur croissance. Dans leur première année, les 
arbres grandissent très rapidement, c’est à cette période qu’intervient la taille de 
formation. Ce n’est que quelques années après que les fruits apparaissent. Chaque arbre 
est protégé des animaux par une petite clôture.

Agroforesterie :
L’agroforesterie est un ensemble de 
modèles de culture qui associent des 
plantes ou des animaux avec des 
arbres. Cette astuce apporte de 
nombreux avantages tels que le 
confort de vie pour les animaux, 
l’optimisation du captage du carbone 
et la meilleure prise des nutriments 
en profondeur grâce aux
racines. Les systèmes agroforestiers 
sont bien adaptés au changement 
climatique, par exemple ici, l’ombre du 
verger fruitier apportera de l'ombre 
aux animaux pendant les périodes de 
canicule.

Patrimoine génétique :
En parcourant la parcelle, 

40 variétés d’arbres 
fruitiers.
Ils ont été produits dans une 
pépinière locale, La Devinière 
sur la commune de Détrier 
avec l’objectif de préserver 
des variétés d’arbres 

circulant dans la parcelle, 
découvrez ces différentes 
variétés.

Chef lieu
St Georges

Projet :
La commune de St Georges d’Hurtières met à disposition une culture d'arbres fruitiers en agroforesterie.
Le plan du Bourg est un lieu très intéressant pour ce système de culture. Très bien exposé sur un replat à 
700m d'altitude et facilement accessible. Mené par le Groupement des Sylvicuteurs des Hurtières, avec la 
plantation de 40 arbres fruitiers de variétés anciennes ou locales, le projet propose une richesse 
patrimoniale pour le sylviculteur. Le promeneur éveillera sa curiosité, le gourmet pourra émoustiller ses 
papilles. Les écoliers découvrirons un environnement très pédagogique, un panorama sur la vallée de la 
Maurienne et l'empreinte historique du Plan du Bourg.
Un pâturage périodique a lieu grâce à une entente entre un éleveur et la commune.

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).
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