Adishatz, planvienguts, bonjour et bienvenue au jardin-verger conservatoire d’Assat.
Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire d’Assat et ses adjointes et adjoints.
Monsieur le Directeur de la Direction départementale des territoires et de la mer accompagné de
Madame Chavanne, cheffe du service agriculture et Madame Castro qui nous ont accompagnés sur ce
dossier.
Mesdames membres du comité de sélection qui ont validé notre dossier.
Madame Hourcq Présidente de l’association d’aide alimentaire de la plaine de Nay, à qui M. le Préfet
remettra tout à l’heure un lot de 50 bouteilles de jus de pommes.
Les autres partenaires : Les Petites Sœurs de Pauvres, l’Arimoc.
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration, les bénévoles qui ont travaillé
d’arrache-pied pour que ce projet voit le jour dans les meilleurs délais.
Madame Grismondi de CFI Agroalimentaire pour nous avoir facilité l’achat du matériel professionnel.
Monsieur Jean-Baptiste Larzabal, cidrier, maire d’Arcizans-Dessus dans les Hautes Pyrénées, qui nous a
aimablement enseigné l’art du pressage de pommes.

Recevoir un Préfet de La République Française sur notre site est un grand moment que je veux partager avec
les 413 membres de notre association.
Quant à moi, je n’aurais jamais imaginé d’avoir un jour le privilège et l’honneur de m’adresser à un haut
fonctionnaire représentant de l’Etat. Sincèrement cela me touche profondément.
Cette réception se veut le point d’orgue qui récompense la détermination qui nous anime depuis près de 10
ans avec toujours à l’esprit de viser l’excellence.
La directrice, les bénévoles, les membres du Conseil d’Administration travaillent ensemble dans un climat qui
favorise la synergie de groupe afin de mettre en œuvre notre mission d’Education à la préservation de la
biodiversité végétale, étape nécessaire pour que les espaces naturels soient préservés. Notre activité ce
caractérise par la transversalité de nos actions de formation et de découverte lesquelles s’appuient sur un
site où une remarquable collection de plus de 500 espèces sert de support pédagogique.
Nous faisons le constat que beaucoup trop de personnes sont totalement déconnectées de la Nature et cela
s’applique à toutes les couches sociales. Le syndrome de manque de Nature apparait de plus en plus et il est,
comme le souligne les médecins, la cause de nouvelles pathologies.
A ce titre, soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine au travers du programme ENEDS (Education à
l’Environnement Nature pour un Développement Soutenable), nous recevons des groupes de jeunes adultes
en recherche d’emploi en collaboration avec la mission locale des Jeunes de Nay.
Ces jeunes issus de la plaine de Nay, découvrent comment préparer une bonne soupe de légumes, une
compote, apprécient un vrai jus de pommes en ayant participé au pressage, une salade d’exception avec des
plantes sauvages et des fleurs cueillies par eux-mêmes dans le jardin.
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Nous avons été conviés en 2021 avec d’autres acteurs locaux aux ateliers autour de la question alimentaire
en Béarn organisés par le Conseil de Développement du Pays de Béarn.
Alors l’appel à projet Alimentation locale et Solidaire prend tout son sens et c’est une remarquable
opportunité à plusieurs titres :
1- nous permettre d’exploiter sans gaspillage et sur place la récolte des fruits,
2- s’en servir de support de formation et de découverte,
3- offrir aux personnes et aux familles en difficultés, via les organismes habilités, une partie de cette
ressource,
4- expliquer l’importance de la protection de la nature et de toutes les espèces pour préserver la chaine
alimentaire.
5- pourquoi ne pas en faire une école du goût qui serait un bon levier pour découvrir la richesse de
notre patrimoine alimentaire avec des variétés gustatives ?
Le pressage de pommes c’est un premier pas et Florence va vous décliner ce que nous avons imaginé de
développer.
Ce projet prévu pour être terminé au Printemps 2022 est opérationnel.
Nous avons aussi en cette période difficile eu le soutien de l’Etat grâce aux aides éligibles en tant
qu’Association employeuse assimilée à une TPE.
Enfin, je terminerai par un sujet qui est aussi un levier pour éduquer à la protection de la nature.
Ouvrir la porte d’un jardin, c’est avoir les pieds dans la terre et la tête dans les nuages. C’est un lieu où il
faut écouter les plantes, elles vous racontent l’histoire du monde : c’est Louis Aragon qui disait cela. Ces
plantes nous ont accompagnés depuis des millénaires, d’abord sauvages et pour certaines ensuite
cultivées. Elles nous ont nourris, soignés, habillés, construit nos maisons.
Elles sont chargées de légendes, comme celle de Circé et d’Ulysse ou liées à des événements tragiques,
comme certaines grandes famines ou l’opprobre jeté sur les femmes faussement appelées « sorcières »
alors qu’elles étaient des savantes qui très tôt ont connu les principes actifs des plantes. Elles sont aussi
chargées de belles histoires locales.
C’est ce qu’on appelle l’Ethnobotanique et aussi l’anthropologie des jardins.
Je vous invite avec enthousiasme à partir du mois de Mai à me suivre à l’occasion d’une visite guidée de
ce jardin-verger.
Merci pour votre attention
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