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L’ancien verger à pommes d’Evologia se transforme pour 
emmener ses visiteurs à la découverte de l’agriculture 
permanente et respectueuse de l’environnement. 
Conçu par Danielle Rouiller et par Roger Hofstetter, le 
projet évoluera encore jusqu’en 2019, avec le concours 
d’Evologia et de Pro Evologia. Le verger se répartit entre 
une partie didactique et pédagogique, et un espace 
plutôt dévolu à la recherche. Le Land art y apporte une 
touche ludique. 

Ré��isa�i�� p�� ét��e�
2017 : création d’un promontoire Land Art et d’une haie 
de saules, plantation de petits fruits et de vingt arbres 
fruitiers, construction d’un mur en pierre sèche et d’une 
arche végétale, aménagement d’une prairie fl eurie.

2018 : aménagement d’un cours d’eau et d’étangs, 
d’un verger sobkoviac, d’un cheminement  didactique 
et d’une spirale d’aromatiques, cultures hors-sol.

2019 : introduction défi nitive des animaux,  fi n des 
projets didactiques  de permaculture, semis de prairie, 
compost, pose d’une roulotte d’accueil, fi nitions.

Pr� Ev�lo�i�, v�u� ���� �i� ���ma��l���� ?
Se nourrir renvoie automatiquement aux rapports entre les êtres humains, 
les animaux et les plantes. Nous considérons ces relations essentielles à 
la compréhension de la domestication des espèces. La permaculture 
nous amène naturellement à nous questionner sur notre place dans la 
Nature, dans notre environnement, dans nos activités. Nous adhérons 
de fait sans réserve à la revitalisation du verger à pommes d’Evologia.

Na���� �� c���u��� ��e� C�l����…
Pro Evologia fonde son action là-dessus. Il ne s’agit pas uniquement 
de constater les richesses que la Nature nous donne. Encore faut-il 
tenter de les expliquer. Modestement, nous utilisons l’art pour enrichir 
notre propos. Ici, tout le monde, y compris les personnes en situation 
de handicap, peut vivre un moment de contemplation, d’écoute, de 
méditation sur notre rapport à l’environnement. 


