LES FAÏSSES DU
LUMENSON
LES TERRASSES DE VERRIÈRES

AVANT 1960
DES TERRASSES
CULTIVÉES

Sur la commune de Verrières, en 1692, alors
que le vin est le principal revenu de la
commune, le phylloxéra anéanti tout le
vignoble. A partir de 1886, le vignoble est
reconstitué et représente 60ha en 1910.
Les vignes sont souvent associées à des
arbres fruitiers: amandiers et pêchers de
vigne arborent les terrasses cultivées.

1960 - 2015
UN PATRIMOINE OUBLIÉ

Dès 1960, ces parcelles sont délaissées.
Le chemin de fer et l'industrialisation
vident les campagnes au profit des
grandes villes. La culture de la vigne est
alors totalement abandonnée sur la
commune de Verrières.
2015
PROJET DE
RÉHABILITATION

Dans le cadre d'un contrat de restauration
de la biodiversité, le Parc Régional des
Grands Causses, en collaboration avec la
municipalité, constitue une étude technique
et financière sur un projet de réhabilitation
des terrasses. Une co-visibilité entre le
village et les terrasses, leur bon état de
conservation, la qualité et la technicité de
construction des murs et l'intérêt historique
et patrimonial du site sont les points
mobilisateurs du projet.

2018
LES OBJECTIFS

Les objectifs paraissent ambitieux dont
voici les points principaux:
-Restauration des murs en pierres sèches
-Plantation d’a mandiers
-Plantation de vignes
-Sentier de découverte

2018
LANCEMENT DES
TRAVAUX

-Baux emphytéotiques signés avec les
propriétaires
-Plan d’a ction et de financement mis en place
avec le PNRGC
-Débroussaillage par les employés municipaux
-Mur de soutènement reconstruit dans le
ravin de Fontimal
-Achat de petits matériels et brouette à
chenille

NOVEMBRE 2020
PLANTATION DES
AMANDIERS

Le 16 novembre 2020, les enfants de la
commune ont planté sous la conduite de
Paul Rodier (pomologue) chacun un
amandier. Chaque arbre porte leur
prénom. Ainsi, ils sont devenus les
gardiens de ces arbres et invités à
veiller sur leurs besoins: arrosage,
paillage... .
L'association Les Faïsses du Lumenson 12520 Verrières
Contacts: faissesdulumenson@gmail.com
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Vigne: Alex Maitret - Pierres sèches: Fred Paluch - Sentier botanique: Aurélie Lavigne
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OCTOBRE 2020
LES FORMATIONS DE
PIERRES SÈCHES

La commune de Verrières et ABPS
(Artisans Bâtisseurs Pierres Sèches)
ont organisé plusieurs formations de
construction de murs en pierres sèches
ouvertes à tout public sur le site des
terrasses de Verrières.
2021
LES SAMEDIS DE LA
PIERRE SÈCHE
Plusieurs samedis ont été consacrés à la
restauration des murs en pierres sèches. Sous
l’œ il des formateurs muraillers: Arold Van Lent
et Laurent Héliès, les "élèves" ont participé à la
reconstruction des murs sur ce site. Mètre
carré par mètre carré, les murs retrouvent leur
grandeur d'antan. La tache est immense et Les
samedis de la pierre sèche seront reconduits.

2021 - 2022
PLANTATION DE LA
VIGNE

Les plans de vignes ont été plantés en
automne 2021 et au printemps 2022. Des
ceps de Grenache noir, Côt, Tannat,
Cabernet Sauvignon, Gamay, Chenin,
Sauvignon blanc, Syrah, Mauzac, Loin de
l’œ il, Fer servadou, Prunelard Saint-Fercal,
Muscadelle et Chardonnay ont été plantés.
Des gestes simples qui renvoient au passé.
Que diraient nos aïeux si l'occasion leur
était donnée de nous parler?
MARS 2022
NAISSANCE DE
L'ASSOCIATION "LES
FAÏSSES DU LUMENSON"

L'association "Les Faïsses du Lumenson"
a pour objectif de pérenniser, de
développer et de faire vivre ce projet.
Plusieurs axes sont fixés:
- la plantation des vignes et des
amandiers (entretien, greffe, taille, ...)
- la restauration des murs de pierres
sèches
- biodiversité et sentier botanique
AVRIL 2022
GREFFE DES
AMANDIERS

Paul Rodier, pomologue, a prélevé des
greffons sur des amandiers situés à
Randels et à Vézouillac. C'est au
printemps 2022 que les greffes ont été
réalisées sur les arbres plantés en
novembre 2020.

02 JUILLET 2022
FÊTE DES VIGNES

Passage de relais entre la mairie et
l'association.
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