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Philippe LEANDRI 
Maire de Grans

Éditorial
Ce nouveau numéro du Géko à l’instar de ses 
précédents fait la part belle au développement durable 
et à notre cadre de vie. Notre cadre de vie, ce patrimoine 
environnemental à l’image de La Touloubre, ce fleuve 
traversant notre commune sur 11km, ayant contribué 
naguère à la croissance de Grans et aujourd’hui source 
de toutes les attentions et notamment des services du 
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations), dont vous trouverez le détail des 
missions dans ce magazine.

Si les différentes spécificités de notre territoire ont 
contribué au fil du temps à façonner notre commune, 
les hommes ont également joué un rôle déterminant 
dans sa réalisation et leurs dignes héritiers que sont 
les agriculteurs continuent de manières traditionnelles ou novatrices au maintien d’un savoir-faire local. 
Au travers des pages suivantes, je vous invite à découvrir ces femmes et ces hommes ayant pour passion 
leur métier et pour motivation l’amour de la nature. Jérôme, G.Xiomara, Serge, René, Catherine et Isabelle 
sont nos faire-valoir du monde agricole gransois.

Beaucoup moins sympathique, mais tout aussi indispensable à la biodiversité, le moustique. Perturbateur 
de nos soirées estivales, cauchemar de nos nuits et source de nos démangeaisons épidermiques, il apparait 
ici sous un aspect plus plaisant, mais tout aussi piquant !

Contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine agraire est une volonté développée depuis des décennies 
par la Municipalité. Le projet du verger conservatoire avec la plantation de 250 arbres fruitiers et de 560 
arbustes forestiers quartier de Camprouiès montre si besoin était, notre profond désir de sauvegarder un 
environnement vert et arboré.

Dans la même veine et le même secteur géographique, la commune va lancer une série de travaux à 
la Jasse du pape. Des réfections et divers aménagements permettront la sauvegarde de ce bel édifice et 
faciliteront le développement du sylvopastoralisme dans nos collines.

Je vous souhaite une bonne lecture et de profiter au mieux de cette période estivale.
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La Touloubre
et et le Gemapi
Le GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) a pour origine le syndicat 
d’aménagement de la Touloubre créé en 1995. Il regroupait 18 communes du bassin versant (territoire 
drainant l’ensemble de ses eaux vers un exutoire commun, en l’occurrence la Touloubre). Y siégeaient 
deux représentants par ville : Yves Vidal et Marcel Laurens pour Grans.

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est totalement prise en charge par la Métropole au sein 
de la Direction Générale Adjointe du Développement Urbain et Stratégie Territoriale. Un choix permettant 
de disposer d’une politique d’aménagement du territoire cohérente avec les enjeux de l’eau au sens large.

L’exercice de cette nouvelle compétence GEMAPI est fondé sur l’habilitation prévue par l’article L. 211- 
7.1 du Code de l’environnement, qui permet aux collectivités, à leurs groupements et aux syndicats 
mixtes d’intervenir sur des terrains sur lesquels ils ne disposent d’aucun droit réel (ni droit de propriété, 
ni servitude d’usage).

Les missions relevant de cette compétence sont :

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès,
• La défense contre les inondations et contre la mer,
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides et des 

formations boisées riveraines.

De manière plus pratique, le GEMAPI procède à des études d’impacts de priorisation d’interventions 
et il détermine les urgences d’entretien en fonction de celles-ci. Exemple à Grans en décembre 2020, la 
municipalité a sollicité les services métropolitains via le GEMAPI pour la réparation de l’assise du chemin 
des Lunières. À la clé, pose sur 50 mètres linéaires de gabions en fondation, le tout surmonté d’un talus 
revégétalisé. Cet aménagement a permis de renforcer et de stabiliser les berges en aval de la salle des fêtes. 
Cet hiver, à la hauteur du gymnase Paul Sias, un embâcle important (amoncellement de débris divers, ici 
un canier) a été traité pour éviter de provoquer une augmentation du niveau du cours d’eau synonyme de 
risque de dégradation des rives et de crue potentielle.

Par ailleurs, il est important de rappeler les obligations des propriétaires ayant une parcelle de terrain 
bordée par la Touloubre. Ils sont responsables de l’entretien du cours d’eau et de leurs ouvrages de 
protection attenants. À ne pas les entretenir, ils engagent leur responsabilité et peuvent être redevables 
du coût d’éventuels accidents ou travaux.
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Jérôme Barnéoud-Rousset
Tél. : 07 86 41 47 21 / Site : pepiniereagrumesdeprovence.fr
Courriel : agrumesdeprovence@gmail.com

Jérôme Barnéoud-Rousset,
monsieur Agrumes
Pas de meilleur orateur que Jérôme Barnéoud-Rousset pour vous convaincre de cultiver des agrumes, 
mais pas n’importe lesquels. Si vous désirez un citronnier 4 saisons lambda à l’origine incertaine et sans 
plus de conseils avisés, choisissez la jardinerie du coin pour votre achat. Maintenant, si vous recherchez 
un citronnier, pomelos, yuzu ou autre kumquat adapté à votre terrain et à votre exposition géographique, 
avec en plus le plaisir de partager un moment en compagnie d’un intarissable passionné d’agrumes… 
rapprochez-vous de Jérôme, il a ce qu’il vous faut et bien plus encore.

À 35 ans, Jérôme réalise enfin son désir le plus cher, vivre pleinement connecté à la nature et faire de 
sa passion son métier. Son apprentissage, il l’a acquis au lycée agricole de Lambesc avant de l’exercer 
successivement en jardinerie et en entreprises d’espaces verts. Un parcours scolaire et professionnel mené 
de front avec un violon d’Ingres, les agrumes. Comme d’autres collectionnent des timbres ou des soldats 
de plomb, Jérôme se passionne pour la grande famille des citrus.

En 2020, il crée son entreprise à Grans. Il aménage progressivement son exploitation, investit ses économies 
dans l’achat de serres et de matériel nécessaire à la culture. Il effectue ses premiers semis. Il greffe ses 
premiers sujets et les commercialise l’année suivante.

Seul en PACA et quatrième au niveau national à mener ce type de production allant du greffage à l’arbuste 
prêt à planter, sa renommée ne se fait pas attendre et son savoir-faire est reconnu désormais par ses pairs. 
D’ailleurs cette année, il est référencé dans un livre spécialisé faisant référence «Agrumes résistant au 
froid – À cultiver en pleine terre» de Olivier Biggio et Bernard Londeix.

La diversité des variétés et le grand nombre d’espèces proposées par notre monsieur agrumes suscitent 
l‘intérêt, des commandes de collectionneurs de toute part et cette année encore, Jérôme va organiser 
la livraison d’une bonne partie de sa production aux 6 coins de l’hexagone. Cet engouement s’explique 
par le résultat de son travail à proposer des variétés exceptionnelles et anciennes, greffées sur des 
sujets permettant de s’adapter à une multitude des sols et à des conditions climatiques difficiles, voire 
exceptionnelles pouvant supporter jusqu’à -18°C.

Par ailleurs au printemps, Jérôme a planté un verger avec des variétés des plus goûteuses. Son but, créer 
un show-room naturel et proposer à des professionnels de la gastronomie, des fruits aux saveurs rares 
pour sublimer leurs plats et autres pâtisseries de chef.

Si vous êtes des inconditionnels des agrumes à la recherche de nouvelles variétés et de précieux conseils, 
prenez contact avec Jérôme pour un rendez-vous, vous allez vous régaler !
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“Grans en roue libre“, à la rencontre
des producteurs locaux
Le point commun entre un producteur de fraises, une exploitation de foin de Crau, un producteur de 
légumes bio de père en fille et un élevage de chèvres… ? La passion et l’engagement d’une vie au service 
d’une production locale de qualité. Ils sont maraîchers, agriculteurs, éleveurs, autour de Grans.

En mai, l’association Grans en transition, dont l’objet est la sensibilisation à une écologie locale, a proposé 
à une cinquantaine de participants un circuit vélo «Grans en roue libre» d’environ 20 km pour aller à la 
rencontre de certains d’entre eux.

Dès la sortie de Grans, sur le chemin des Crozes, les participants arrivent chez le producteur de fraises, 
Serge Pepin et son épouse G.Xiomara. La vente aux particuliers a été développée au moment du premier 
confinement montrant ainsi la capacité des producteurs à s’adapter en permanence à la conjoncture. Et 
depuis deux ans, ils ont la certification HVE (haute valeur environnementale) ce qui garantit une fraise 
de qualité.

Juste un peu plus loin, on rencontre René Belmont, producteur de foin de Crau AOP qui insiste sur la 
nécessité de préserver les terres agricoles locales : «les terres dédiées au foin de Crau alimentent la nappe 
phréatique par irrigation. C’est fondamental pour alimenter le territoire en eau ! »

Arrivée à Bel Air chez Catherine Ponçon qui produit en famille (depuis 20 ans !) légumes et œufs bio sur 
une exploitation de 24 hectares, sans compter son temps, pour une production de qualité et diversifiée. 
Elle s’est associée avec la Ferme de l’authentique, juste à côté, pour regrouper les ventes aux particuliers.

Et enfin, une dernière rencontre avec une autre femme de caractère, Isabelle de la Ferme de l’Authentique. 
Ancienne enseignante reconvertie, elle a développé tout un écosystème écologique et respectueux du 
vivant autour de son élevage de chèvres, replantation de haies et d’arbres pour la biodiversité, filtration 
des eaux par un système d’épuration végétalisé, élevage de cochons alimentés, entre autres, par le petit 
lait des chèvres, etc…

Manger local et de saison, c’est reprendre contact avec celles et ceux qui nous nourrissent, c’est retrouver 
la fraîcheur des aliments et les saveurs du terroir. C’est aussi encourager la production alimentaire près 
de chez soi et, par la même occasion, l’autonomie alimentaire.

Manger local et de saison ? Au fond, juste du bon sens, pour un retour au sens et au plaisir… et aussi le 
plaisir d’aller à la rencontre de producteurs et productrices passionnés !

« La municipalité de Grans favorise les circuits courts et 
l’approvisionnement en légumes et fruits bio pour sa restauration 
municipale. Un débouché pour nos agriculteurs et l’occasion journalière 
pour les 400 élèves et 80 personnes du portage de repas à domicile 
d’apprécier des produits frais, naturels et de Grans.

De même, pour mettre en valeur et promouvoir notre secteur agricole, 
un magazine trimestriel dédié au développement durable et à la 
démocratie participative, relate l’actualité et le savoir-faire de nos 
producteurs. »

Anne MUNICH
Conseillère municipale déléguée à l’environnement, 
au développement rural et urbain et à l’agriculture
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Le moustique
Ils piquent, sont vecteurs de maladies parfois mortelles et empoisonnent nos nuits d’été avec leur 
bruissement caractéristique. Faut-il les détester ou les aimer ?

Les moustiques sont des insectes volants de l’ordre des diptères, appelés également maringouins et ils 
forment la famille des Culicidés. Il existe plus de 3 000 espèces de moustiques à travers le monde et 
contrairement à une idée reçue, seuls 200 d’entre eux (exclusivement les femelles) piquent l’homme. Si 
vous avez une peau dite à moustique, sachez que vous pourrez échapper à cette petite bête dans seulement 
deux contrées : en Antarctique et en Islande.

La piqûre de moustique est-elle dangereuse ?

Certaines espèces de moustiques sont d’importants vecteurs de maladies. Le moustique Tigre est par 
exemple responsable de la transmission du virus zika, de la dengue et du chikungunya.

Aujourd’hui présent sur les cinq continents, le moustique Tigre est une menace prise très au sérieux par 
les pouvoirs publics, notamment en France où il sévit dans plus de 50 départements.

D’autres moustiques transmettent également des maladies potentiellement mortelles comme le paludisme, 
la fièvre jaune, le virus du Nil occidental, l’encéphalite japonaise, la fièvre de la vallée du Rift et la filariose 
lymphatique.

La place du moustique dans la chaîne alimentaire

Difficile d’imaginer cet insecte meurtrier jouant un rôle majeur dans la biodiversité et dans la survie 
de notre écosystème. Pourtant, les moustiques sont un maillon important de la chaîne alimentaire. Ils 
servent d’aliment à de très nombreuses espèces.

Les batraciens, les oiseaux, les chauves-souris, les libellules, les arachnides, les hérissons et les taupes 
mangent en effet les insectes ou leurs larves.

Aucun prédateur n’est toutefois exclusivement dépendant des moustiques pour se nourrir et leur 
disparition ne provoquerait a priori pas d’extinction de masse, même si elle pourrait avoir un impact sur 
la population de certains oiseaux. Le seul endroit du globe où leur disparition aurait des conséquences 
négatives est la toundra arctique où certaines espèces d’oiseaux migrateurs se nourrissent exclusivement 
de moustiques.

Le moustique aussi pollinise

L’abeille et les papillons ne sont pas les seuls pollinisateurs, loin s’en faut. Les moustiques aussi se 
nourrissent du nectar des plantes, même si c’est dans une moindre mesure. Cependant, il est l’un des 
pollinisateurs exclusifs du cacaoyer.

Vous résidez en métropole et vous pensez avoir observé un 
moustique tigre dans votre commune ? Vous pouvez le signaler 
et contribuer ainsi à la surveillance de son implantation en vous 
connectant au portail dédié : www.signalement-moustique.fr

Comment minimiser les risques de piqûres ?

En matière de prévention collective, la mobilisation sociale des citoyens vise à supprimer les gîtes larvaires 
à l’intérieur et autour des habitats (les zones d’eau stagnante comme les dessous de pots, les déchets, les 
gouttières, etc.) C’est le moyen le plus efficace pour diminuer la densité de moustiques.

Pour éviter les piqûres, il existe des moyens de protection individuels, comme porter des vêtements longs 
et amples, utiliser des répulsifs, installer des moustiquaires de berceau, … Aucune mesure n’est efficace à 
100% ; seule la somme des mesures individuelles et collectives permet de diminuer la transmission.

Par ailleurs, le ministère chargé de la santé a mis en place un dispositif de surveillance permettant de 
limiter l’importation et l’implantation des maladies dites vectorielles transmises par des moustiques. Ce 
dispositif s’oriente autour de trois grands axes : la détection précoce de la présence de ces moustiques 
vecteurs, une surveillance des cas de maladies (dengue, chikungunya…) et une sensibilisation des 
personnes résidant dans les zones où ces moustiques sont présents et actifs.

10 GÉKO  Grans  Développement durable & démocratie participative  #06 – Été 2022 GÉKO  Grans  Développement durable & démocratie participative  #06 – Été 2022 11



Le plus grand verger conservatoire
de PACA
Les premiers travaux d’aménagement du futur verger conservatoire ont commencé. Situé au cœur 
du massif forestier de Camprouiès, cet espace vierge de 2 hectares sera bientôt planté de centaines 
d’arbres fruitiers. La Municipalité entend par ce nouveau projet accentuer sa volonté de préservation 
de notre patrimoine agricole, la transmission de nos variétés fruitières locales et de notre savoir-faire.

En préambule à une plantation prévue pour cet hiver, un forage d’une profondeur de 70m a été réalisé. 
Il permettra d’alimenter en eau un système de goutte à goutte enterré au pied des arbres. Pour son 
fonctionnement, la pompe du forage sera reliée à des panneaux solaires.

Pourquoi un verger conservatoire ?

Les vieux arbres disparaissent, les modes de culture changent, les techniques traditionnelles se perdent… 
Bref, le patrimoine fruitier local disparaît peu à peu ! Face à ce constat, Jean-Christophe LAURENS, adjoint 
au maire a proposé la réalisation d’un grand verger communal regroupant notamment des variétés 
d’arbres fruitiers auparavant cultivés à Grans. « Une commission municipale a élaboré le projet avec l’appui 
des services techniques municipaux et l’a proposé au conseil municipal. »

Ce projet a de multiple propriétés :

• Conserver des variétés historiquement adaptées à notre localité, à nos traditions et à notre 
patrimoine environnemental,

• Maintenir l’activité agricole en milieu forestier (l’agroforesterie),
• Servir de coupe-feu au sein du dispositif de Défense de la forêt contre les incendies (DFCI),
• Favoriser le développement de la biodiversité,
• Servir à des actions pédagogiques,
• Être support à de l’apprentissage.

« J’ai tout de suite adhéré à ce projet. Il est porteur de valeurs mettant chères, la préservation et la transmission 
de notre patrimoine. Il est dans le prolongement des oliveraies municipales, où chaque année, les élèves et 
des bénévoles gransois perpétuent la culture ancestrale de l’olivier et la production d’huile d’olives. » relate 
Philippe LEANDRI, maire de Grans.

Dès cet automne, l’Office nationale des forêts (ONF) plantera 250 arbres fruitiers et 560 arbustes forestiers 
à feuillage caduque ou persistant et en assura l’entretien. Le choix des variétés de fruitiers a nécessité 
de faire appel aux anciens et à des archives pour connaître les variétés cultivées autrefois à Grans et 
aux alentours. Avec l’appui d’un pépiniériste ethnobotaniste (personne étudiant les interactions entre 
l’homme et les espèces végétales), il a été établi une liste d’espèces de cerisiers, abricotiers et autres 
pommiers … ayant fait le bonheur gustatif de nos aïeux.

Au-delà des vertus déjà évoquées, Grans pourra revendiquer d’avoir le plus important verger conservatoire 
de la région PACA et de contribuer activement à la préservation du patrimoine biologique et génétique 
de la planète.

• Coût du verger conservatoire : 70 000 euros
• Participation de 60% du conseil départemental
• 10 000 euros alloués par le Conservatoire Méditerranéen Partagé au titre de verger 

d’avenir
• Participation comme mécène de Distrimag (plate-forme logistique de Maison du monde 

basée à St Martin-de-Crau)
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Travaux à la jasse du pape
Cet édifice pastoral situé quartier Camprouiès en lisière de la commune de Miramas va très prochainement 
connaître des travaux de rénovation et d’amélioration de son environnement.

Cette ancienne construction de pierres sèches servant naguère de bergerie à nos pâtres gransois, a été il 
y a une vingtaine d’année, l’objet de toutes les attentions de la Municipalité. De 2012 à 2014 à l’initiative 
de Manuel RUIZ, le site a été dans un premier temps débroussaillé. Puis, l’édifice partiellement éboulé a 
été dégagé de la terre le recouvrant pour être rénové de manière traditionnelle. Ce chantier fut mené par 
une douzaine de stagiaires en architecture sous la houlette d’un compagnon du devoir spécialisé dans les 
constructions de pierres sèches.

Aujourd’hui, cette bâtisse ancestrale connait des problèmes d’étanchéité au niveau de sa voûte et nécessite 
par ailleurs, des travaux d’entretien et d’aménagement.

L’intérêt porté par la Municipalité au secteur agricole gransois peut parfois prendre des aspects inattendus.

«Avec ces travaux de rénovation de la Jasse du pape, c’est à la fois un devoir de sauvegarde de notre histoire 
et de notre patrimoine, mais également la réintroduction du sylvopastoralisme dans nos collines», précise 
Philippe LEANDRI, maire de Grans.

«Depuis quelques années, nous avons passé des conventions avec nos bergers pour que leurs troupeaux puissent 
paître sur le domaine communal. Ainsi tout en sauvegardant la biodiversité, ils assurent la propreté de nos 
collines de la manière la plus naturelle» ajoute l’édile.

À ce titre la Jasse du pape sert l’hiver venu, d’abri et de bergerie. Côté travaux, outre la réfection de la 
voûte, les murets délimitant les lieux seront remis en état et un abreuvoir aménagé pour les besoins des 
troupeaux et de la faune.

Ces travaux permettront de maintenir dans de bonnes conditions l’activité pastorale et l’entretien de nos 
collines tout en étant une curiosité et un centre d’intérêt pour les promeneurs et les randonneurs des 
collines gransoises.

• Coût des travaux : 26 000 euros
• Participation de 60% du conseil départemental
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