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INAUGURATION DE L’ARBORETUM BADON
Eygalières - Mercredi 10 mai 2017 à 16h
Rendez-vous à 16h sur le parking du jardin d’enfants, après l’Hôtel de ville, chemin Souvestre.
Accès au site après 15 minutes de marche sur chemin.
Ancienne carrière, puis décharge et décharge sauvage, le site du Mas de Badon a connu une histoire
mouvementée. Après 10 ans de réhabilitation et d’efforts conjoints de la municipalité d’Eygalières, du
Parc naturel régional des Alpilles et de nombreux partenaires, nous inaugurons aujourd’hui un
arboretum dédié d’une part aux essences méditerranéennes et d’autre part à la conservation de
l’amandier en Provence.
Caractéristiques et histoire du site
De par son relief (une dépression en piémonts de crêtes calcaires) ; de par son histoire géologique
(accumulation d’apports détritiques érodés des falaises alentours), le site constitue une « dépression
à colluvions ». De ces spécificités géologiques est née une activité d’extraction de granulats destinés
à la maçonnerie (utilisations locales diverses). L’activité de carrière, d’abord manuelle avec transport à
dos d’âne de matériaux se mécanise en 1953 avec les pelles mécaniques et l’intensification de
l’extraction. Le mur en parpaings qui demeure aujourd’hui est alors construit pour le tri des granulats.
En fin de gisement, la carrière ferme ses portes en 1973. Afin d’être comblée on y autorise en 1995 le
dépôt d’inertes et déchets verts. Mais les abus en font une décharge sauvage qui est une verrue en
plein cœur des Alpilles.
Décharge fermée en 2007, concomitamment avec l’émergence du Parc naturel régional des Alpilles,
c’est naturellement que le Parc des Alpilles est associé au projet de la commune qui comportera
finalement 2 étapes :
1. Comblement et réhabilitation de la décharge dès 2009 ;
2. Valorisation par 2 campagnes d’aménagements et de plantations en 2010 par des
essences de garrigues et collines méditerranéennes, et 2016 avec un verger
conservatoire d’amandiers (11 variétés différentes).
L’implication du Parc naturel régional des Alpilles
Le Parc des Alpilles a été associé, depuis 10 ans, à toutes les phases du projet et s’est
particulièrement impliqué sur le projet de valorisation pour accompagner la commune, dans son choix
d’implanter ici un arboretum.
 Associer les architectes paysagistes du CAUE, Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement ;
 Implanter des essences méditerranéennes et des aménagements intégrés au paysage ;
 mobiliser les élèves du Lycée agricole pour participer aux plantations aménagements et
entretien, implanter une signalétique et des aménagements pour les promeneurs ;
 Limiter la circulation de motos et quads, autrefois très fréquents ici ;
 Organiser des projets pédagogiques avec les classes du village et l’association Chemin
Faisan;
 Éditer une plaquette d’information « dans la collection « les découvertes du Parc » ;
 Et surtout, mobiliser exceptionnellement au profit de la commune un financement du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur faisant intervenir pour Eygalières un dispositif d’aide
réservé aux actions emblématiques des Parcs (FIP - Fonds d’innovation pour les Parcs).
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Les enjeux
En plein cœur des Alpilles, dans un écrin paysager remarquable aux vues sur les crêtes des calans,
sur le village d’Eygalières et même le Mont Ventoux par temps clair, ce site jouit d’une situation
exceptionnelle, en bordure de chemin de randonnée GR6. La verrue qu’était devenue la carrière
sauvage a laissé place aujourd’hui à un espace de détente, de loisirs, et de pédagogie dédié à
l’environnement des Alpilles et à son terroir. Nous espérons aussi le retour du guêpier, cet oiseau
remarquable qui nichait sur le site autrefois.
Clin d’œil du calendrier, nous inaugurons l’aboretum pour les 10 ans du Parc avec le plaisir de voir ce
projet important enfin aboutir. Projet conduit par la Mairie d’Eygalières, sous l’égide de Monique
Ricard, extrêmement impliquée et qui a su, avec intelligence et conviction associer le Parc naturel
régional des Alpilles et de nombreux autres partenaires.
Plus de renseignements, Romain Blanc, chargé de mission Connaissance et vie du Territoire : 04 90
90 44 12 - r.blanc@parc-alpilles.fr
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