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« Année 2019 : un printemps et un été meurtriers ! »
La plupart des arbres fruitiers de
notre région sont très résistants au
froid. La ramure et les racines peuvent
supporter des gels importants.
Toutefois, la récolte peut s’avérer
médiocre en raison de la précocité de
la floraison qu’une petite gelée peut
anéantir en l’espace d’une nuit.

Quant aux pommiers, pour ceux qui
ont eu de la chance d’échapper aux
gelées tardives, la canicule a eu un
impact très négatif sur la ressource en
eau. Les sols se sont vite asséchés et les
précipitations largement insuffisantes
n’ont pas permis aux nappes
phréatiques de se reconstituer.

C’est ce qui s’est passé au printemps
dernier avec des températures froides
fin avril, des gelées nocturnes et des
chutes de neige début mai. Cette
période de grand froid a perturbé la
floraison et les récoltes et a entraîné de
gros dégâts. Quelques semaines plus
tard, brutal changement de cap avec
un premier épisode de canicule fin
juin. La France affrontera une nouvelle
vague de chaleur en juillet avec des
records historiques de température.

Les arbres fruitiers ont besoin
d’eau pour se développer, rester en
bonne santé et produire des fruits
de qualité. L’eau devenant rare, nos
arbres ont vécu sur leurs réserves
et ceci a entraîné des répercussions
conséquentes : réduction de la survie
et de la croissance des arbres surtout
les jeunes, carences nutritionnelles,
attaque de parasites...

La sécheresse et les deux épisodes de
canicule que nous avons vécus ont
été catastrophiques pour les récoltes
de fruits et de légumes, les forêts ont
été aussi très endommagées par le
manque d’eau et les pics de pollution.

Les dommages sont nombreux, les
conséquences nous attristent car
depuis plusieurs mois, nous savions
que nous ne pourrions pas faire
provision de jus de fruits, de gelées,
de confitures, de fruits séchés, d’eau
de vie...
Et bien sûr un manque à gagner pour
Vergers Vivants. Pas de pommes, pas
de jus de pommes.
Les quantités importantes de
pommes récoltées en 2018 nous ont
permis de constituer des réserves
non négligeables mais un comptage

récent nous alerte : les stocks fondent
à vue d’oeil.
Nous
nous
interrogeons
sur
l’approvisionnement
des
futurs
marchés du soir, des manifestations
auxquelles nous sommes conviés.
Autre conséquence de ce manque de
pommes, c’est l’absence de convivialité
et d’amitié lors des récoltes dans les
vergers et de la transformation autour
du pressoir. Nous n’avons pas pu
nous retrouver et passer d’agréables
moments tous ensemble.
Même si nous constatons que les
effets du réchauffement climatique
impactent très lourdement notre vie
quotidienne et la vie de nos vergers,
nous voulons rester optimistes pour
la prochaine saison. Nous espérons
que le gel tardif, la grêle, le manque
de pollinisation épargneront nos
vergers et c’est avec plaisir que nous
vous donnerons rendez-vous en juin
prochain pour organiser la prochaine
saison de récolte et de pressage.
Je vous adresse à l’aube de cette
nouvelle année et nouvelle décennie,
mes vœux les meilleurs de bonheur,
santé, sérénité et paix dans vos foyers
et dans nos vergers.
Amicalement.

Véronique FIERS PAMART
Présidente

VERGERS VIVANTS
Association loi 1901
23, rue des Aiges
25230 VANDONCOURT

) 03 81 37 82 26
* contact@vergers-vivants.fr
þ www.vergers-vivants.fr

Rajeunissement du peuplement de fruitiers :

Bilan de 10 années d’action
L’inventaire réalisé sur le territoire des 29 communes de la communauté d’agglomération du
Pays de Montbéliard, avant son extension à 72 membres, fait apparaître l’urgence de rajeunir la
population de fruitiers. Deux tiers des 36 000 arbres inventoriés en zone agricole sont considérés
comme « productifs anciens » ou « sénescents ». La plantation d’arbres, de préférence de variétés
anciennes, est donc une priorité pour notre association.

L’appel à projet

Vergers de sauvegarde
de la région Bourgogne Franche-Comté.
Un projet remarquable distingué par le
Prix TERRITORIA de Bronze remis au Sénat
le 13 novembre dernier.
Qui peut répondre ?
}  les communes et leurs groupements,
les syndicats intercommunaux, les départements ;
}  les associations et les particuliers ;
}  les établissements scolaires, les établissements publics et les lycées agricoles.

Une partie des bénévoles et salariés présents pour réceptionner les arbres
Dès 2009, l’association Vergers Vivants organise des commandes groupées d’arbres
fruitiers à destination des collectivités et
des particuliers. Aidée par les Croqueurs
de Pommes, elle édite un catalogue fruitier
comprenant des variétés anciennes intéressantes à promouvoir sur notre territoire
et encore disponibles auprès des pépiniéristes locaux.
Soutenus alors par PMA dans le cadre du programme « Action Vergers », les particuliers
plantant des arbres en zone non constructible bénéficiaient d’un soutien financier à
hauteur de 60 % pour l’achat des arbres. Cette
politique incitatrice a permis, dès la première
année, une commande de 200 arbres.
Dès lors, l’association organise des commandes chaque année. Jusqu’en 2016, les
commandes d’arbres ont eu lieu deux fois
par an. Une commande en automne et une
en fin d’hiver. Depuis, afin d’optimiser la reprise des arbres, nous avons décidé de n’organiser qu’une seule commande dont la livraison a lieu le samedi le plus proche de la
Sainte Catherine. Ainsi, les arbres peuvent
commencer à s’enraciner en hiver lorsque
la température du sol est clémente.
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Quel financement pour les particuliers ?

Le soutien financier de PMA a pris fin en
2013, mais la volonté de planter des arbres
sur notre territoire perdure.
Depuis 2017, un projet régional « Vergers de
sauvegarde » initialement existant en Bourgogne a été étendu à la Franche-Comté. Ce
projet visant la sauvegarde des variétés
fruitières anciennes de notre région s’accorde parfaitement avec notre projet associatif. Ainsi, 258 arbres commandés ont bénéficié d’un soutien régional de 70 % (voir
détail dans l’encart). Une belle initiative de
notre région enviée dans tout l’hexagone.
Ainsi depuis 2009, 3800 arbres fruitiers ont
été plantés sur notre territoire.
Effectifs d'arbres cumulés depuis 2009

5000
Effectif
cumulé d’arbres commandés depuis 2009
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L’aide concerne la fourniture de plants, tuteurs, paillage, protections individuelles,
travaux préparatoires, pose des tuteurs et
du paillage et travaux de plantation.
En plus encore...
Si vous participez à cet appel à projet,
vous pouvez aussi prétendre à un soutien financier pour la plantation de haies
mellifères, l’installation de ruches, l’implantation d’aménagements en faveur
de la biodiversité, la mise en place d’une
signalétique.
En 2020, il ne s’agira plus d’un appel à
projets annuel mais ce programme est
dorénavant inscrit dans le règlement
d’intervention permanent 32.11 de la
Région. Plus d’information ici : www.
bourgognefranchecomte.fr/node/895
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En 2019, pour les particuliers, l’aide financière était de 70 % pour :
}  15 arbres fruitiers de plein-vent, demitiges, basse-tiges, quenouilles, pyramides ou gobelets en variétés fruitières
anciennes et locales,
}  ou un total de 20 fruitiers de formes dites palissées (cordons et palmettes),
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On peut également observer une
évolution dans le choix des variétés
fruitières. On observe sur notre territoire une majorité de pruniers (33%)
et cerisiers (31%) suivis des pommiers
(25%), noyers (7%) et poiriers (3%).
Historiquement, la production d’eau
de vie de cerises et prunes (y compris
damassines, mirabelle, etc.) explique
cette proportion.
Aujourd’hui, les fruits sont davantage
dédiés à être mangés « au couteau » ou
transformés en confitures, compotes
ou jus. Ainsi, les pommiers sont l’espèce
la plus commandée (36%) depuis 2009,
la pomme offrant la possibilité d’être
facilement récoltée, transformée ou
conservée. On trouve ensuite les pruniers, les cerisiers et poiriers.
Espèces commandées depuis 10 ans
13,5%

16,1%

11,2%
23,5%

Interreg

Quelle gestion pour les
vergers haute-tige ?
Le 26 novembre 2019, un premier atelier
a réuni douze participants – propriétaires, agriculteurs – autour de la théCerisiers de la gestion écologique des
matique
Poiriers
vergers
dans le cadre du programme
Pommiers
Interreg
« Pérenniser les vergers haute
Prunier
tige » franco-suisses.
Autre

35,7%

On peut noter une forte hausse des
plantations de poiriers. On constate
néanmoins que cette espèce a souvent
des difficultés à s’épanouir dans nos sols
calcaires.
Compte tenu du nombre croissant d’arbre à chaque commande, il faut noter
l’importance de l’aide apportée par les
bénévoles de l’association. En 2019,
700 végétaux ont été livrés le matin du
vendredi 22 novembre. Parmi eux, il y
avait 152 sortes différentes, triés puis
répartis parmi les 105 commandes reçues. Dès le vendredi après-midi, les
premières commandes étaient reparties. Le samedi midi, l’ensemble des arbres étaient arrivé à destination.

Après un état des lieux sur le patrimoine
fruitier dans le Pays de Montbéliard par
Vergers Vivants, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté
a présenté des modes de gestion favorables à la biodiversité dans les vergers
haute tige.

Un second atelier est prévu en 2020.
Propriétaires, agriculteurs ou locataires de vergers dans le territoire de
Pays Montbéliard Agglomération,
vous souhaitez y participer : information à contact@co-sphere.fr ou
07 67 75 79 35.

Verger pédagogique
Les aménagements dans le verger pédagogique se poursuivent.
De nombreux nichoirs ont été installés
dans le verger permettant l’hibernation
ou le refuge de chauves-souris, la nidification de la chouette chevêche, de
passereaux, le refuge de muscardins,
forficules, bourdons, etc.

Puis, M. Girardin, exploitant agricole
suisse (Cornol) a expliqué comment la
gestion des vergers traditionnels est
intégrée dans son exploitation. Les participants ont échangé et débattu sur le
constat du vieillissement des arbres, les
incitations à la plantation et à l’entretien
des vergers, la valorisation des fruits, la
place de l’arbre dans la PAC…

Merci aux bénévoles qui rendent possible cette opération qui nécessite rigueur et énergie !

Les commandes 2018-20 et le travail sur la gestion écologique des vergers sont effectués dans le cadre
du programme Interreg « Pérenniser les vergers haute-tige franco-suisse »

Installation des nichoirs
La muséographie conçue par le CPIE de
la Vallée de l’Ognon a été installée cet
été dans le verger par l’entreprise Pic
bois, fabricant des panneaux.
Le portail a été restauré, l’accès au portillon est accessible et le panneau d’entrée du village a été avancé en amont
du verger.

L’inauguration du verger est programmée le 18 avril 2020.

Saison

de récolte et pressage

2020
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2019 est la plus mauvaise année de production depuis la mise en route du pressoir de la Damassine (2010). Nous avons
ouvert le pressoir 9 jours et produit 7600
litres de jus dont 5300 litres pour l’association grâce à l’achat de 7,4 tonnes de
pommes « bio » alsaciennes (l’étiquetage
de ce jus en fait bien mention !).
Nous avons récolté 1 tonne de pommes.
La production de jus et les récoltes représentent seulement 10 % de ce qui avait
été réalisé en 2018... Une année catastrophique que l’on espère ne pas voir
se reproduire dans le futur. Espérons un
printemps plus clément et un été moins
sec en 2020.
Merci aux bénévoles qui s’étaient engagés pour nous aider au pressoir et récoltes. Peu de travail cette année, mais leur
soutien nous a fait chaud au coeur.

L’équipe salariée...
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AgEnda
Vendredi 6 mars à 18h30
Nuit de la Chouette Chevêche
Venez découvrir avec la LPO Franche-Comté
la chouette aux yeux d’or de nos vergers, la
Chevêche d’Athéna! La soirée commencera
par une présentation en salle de l’espèce et
selon les conditions météorologiques, une
sortie dans les vergers sur le territoire de la
commune suivra pour tenter de l’entendre
chanter.
Rendez-vous à la Damassine. Inscriptions
obligatoires au 03 81 50 59 53 ou par mail
franche-comte@lpo.fr
Animation effectuée dans le cadre du programme Interreg « Pérenniser les vergers haute-tige franco-suisses ».

Samedi 14 mars de 9h30 à 11h30
Atelier arboriculture :

Les travaux d’hiver au verger *
La saison hivernale est propice aux tailles
d’entretien, de restauration et de formation
des arbres fruitiers. Venez découvrir les différents types de tailles, les bonnes pratiques
pour préserver la santé de vos arbres et les
erreurs à ne pas commettre !
Nombre de places limité. Inscription obligatoire
au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

Vendredi 3 avril à partir de 18h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
18h-18h30 : Renouvellement des adhésions

L’équipe de l’association évolue. Eddy
GALBUSERA a quitté la structure pour se
consacrer à des projets personnels.
Dimitri LAMBOLEY a été recruté pour le
remplacer. Il rejoint Audre AURIOU dans
« l’équipe des Chargés d’arboriculture et de
transformation fruitière ». A l’accueil-barboutique, Françoise est désormais épaulée par Aude WIART, chargée d’accueil.

18h30 : Assemblée Générale à la Damassine suivie d’un verre de l’amitié et
d’une collation.

Samedi 18 avril à 10h
Inauguration du verger pédagogique
Réservez cette date dans votre agenda, le
programme est à venir !

Samedi 16 mai de 9h30 à 11h30
Atelier arboriculture :

Les travaux de printemps au verger *
Le printemps est la saison de la floraison de
nos arbres, de la reprise de nos plantations ou
de nos greffes. C’est aussi une bonne période
pour observer la réaction de nos fruitiers à la
taille hivernale, éclaircir quelques fruits, repérer la présence d’insectes alliés de l’arboriculteur ou ravageurs de nos cultures.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire
au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

Samedi 6 juin de 14h30 à 17h
Animation « enfant »
La chasse au trésor du verger *
Immersion assurée sur les traces de la nature.
Tous les sens en éveil, retrouve avec nous les
silhouettes des habitants du verger, apprends
à les observer et à les protéger. Une petite
pause pour respirer au milieu des roseaux,
des insectes et des pommiers et goûter la nature à pleines dents !
Rendez-vous à la Damassine.

Samedi 4 juillet de 9h30 à 11h30
Atelier arboriculture :

Les travaux d’été au verger *
C’est la saison pour cueillir les cerises et le
bon moment pour tailler les cerisiers adultes
afin de limiter leur hauteur et faciliter la récolte ! La taille en vert permet aussi de calmer
la vigueur des arbres, faciliter la cicatrisation
ou corriger nos tailles d’hiver.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire
au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

Mercredi 8 juillet de 14h30 à 16h30
Atelier cuisine enfants : Energie-fruits *
L’été est là avec sa multitude de petits fruits
sucrés et colorés. Viens avec nous les récolter
et concocter des encas pleins d’énergie (cookies crus, smoothie d’été,…) pour avoir la pêche toutes les vacances !
Animation pour les enfants de plus de 6 ans. 5 €.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).

* animations inscrites au programme « 1 2 3 Nature ! » de PMA. Inscription à partir du 29 février.

Partenaires financiers

Structures membres de VERGERS VIVANTS
Associations et partenaires techniques

Communes

} les Bouilleurs de cru du Plateau de Blamont
} les Croqueurs de pommes - sections Doubs
et Piémont sud Alsace } DEFI Jardin d’Idées
} Fédération des Chasseurs du Doubs } Maison
de la nature de Brussey } Musée des maisons
comtoises } Sauvegarde des Fruitiers de Bavans
} Société d’Arboriculture de Bure } SHNPM
} Union Apicole du Pays de Montbéliard.
} Vergers de Trémoins } Vergers Retrouvés.

} Allenjoie } Allondans } Badevel
} Bart
} Brognard
} Courcelles-lès-Montbéliard
} Dasle } Exincourt } Fesches-le-Châtel
} Grand-Charmont } Hérimoncourt } Mandeure
} Mathay } Nommay } Roche-lès-Blamont
} Seloncourt
} Sochaux
} Taillecourt
} Valentigney } Vandoncourt } Vieux-Charmont
} Voujeaucourt.
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