
La gazette des vergers
Printemps 2009  -  1

Bulletin d'information de l'association Vergers Vivants

EDITORIAL

otre association fête aujourd'hui
son 3ème anniversaire. Fidèle à
ses objectifs premiers de

recensement, d'identification, de
restauration, de valorisation et de
transmission, elle s'implante de plus en
plus solidement et œuvre ardemment
pour nouer et développer des
partenariats, pour accroître son
dynamisme en assurant la promotion du
patrimoine fruitier auprès du grand
public et des scolaires, pour renforcer
son ancrage et sur son territoire et en
dehors de ses frontières locales, pour
consolider sa capacité à monter des
projets.

N

La confiance et l'intérêt que nous
témoignent nos adhérents et nos
différents partenaires, la motivation et le
sérieux des membres du Conseil
d'administration, l'efficacité et les
compétences de nos deux salariés,
Emmanuel Riat, chef de projets, et
Olivier Brunet, technicien moniteur
arboricole, nous sont précieux et nous
permettent de mettre en place des
actions innovantes, diverses et
pérennes, d'envisager des projets
ambitieux pour le présent et le futur qui
nous aideront tous, et j'en suis
convaincue, à aimer, respecter et
honorer à chaque instant ce patrimoine
fruitier qui nous est si cher.

La Présidente,
Véronique FIERS

Sommaire

Pays de Montbéliard :
premier bilan de L'OPAV ........... 1

Vergers Vivants :
organisme de formation ............... 3

Le Temps des vergers 
à Auxelles Haut ............................ 4

Vie associative .............................. 4

SUR LE TERRAIN

Pays de Montbéliard : 12 hectares
de vergers en gestion
Fin juillet 2007, la communauté d'agglomération du Pays de
Montbéliard (CAPM) nous confiait la mise en œuvre de son
programme de préservation des vergers traditionnels.
Premier bilan après 16 mois de développement des actions.

i sur le Pays de Montbéliard la densité de fruitiers est
encore honorable sur certains plateaux agricoles (Bavans,
Allenjoie-Brognard, Dasle-Hérimoncourt, Mandeure) ceux-

ci sont généralement âgés et les vergers en phase d'abandon. A
partir de propositions d'acteurs locaux (communes, Croqueurs de
pommes, Société d'histoire naturelle, propriétaires de vergers...),
la CAPM a souhaité développer un programme d'actions en 5
axes : I) améliorer la connaissance, II) sensibiliser, former et
conseiller, III) rajeunir et restaurer, IV) valoriser la production et v)
promouvoir.

S

.../...
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SUR LE TERRAIN (suite)
Mieux connaître pour mieux gérer
La poursuite des inventaires des fruitiers de plein
champ (voir le bulletin d'automne 2007) est pour
l'instant l'action essentielle rattachée au premier
axe. A ce jour, l'inventaire a porté sur 15
communes de la CAPM et a permis de recenser
un peu plus de 24 000 arbres. Une première
analyse nous indique que la population est
composée essentiellement de cerisier (33 %),
prunier (27%) et pommier (25 %). Mais les

individus sont
vieillissants : la
population d'avenir,
constituée des jeunes
plantations et des
arbres qui débutent
leur production, ne
représente qu'un tiers
de l'ensemble. 

Se réapproprier les techniques
L'une des raisons de ce constat : la perte des
savoir-faire. Car en effet la plupart des vergers
que l'on observe ont été plantés dans les années
1920, et les personnes qui en ont la responsabilité
aujourd'hui n'ont pas forcément hérité ou reçu le
savoir de leurs aïeux. Le CPIE de Brussey, avec
l'appui de la Région Franche-Comté, a élaboré en
2007 un programme d'initiation à l'arboriculture.
Programme que nous avons pu développer
courant 2008 sur le Pays de Montbéliard et qui a
bénéficié à 17 personnes. 

Outre les particuliers, certaines formations
s'adressent également aux professionnels (voir
article p.3). La création de 6 vergers écoles et la
réalisation d'un livret pédagogique, toujours en
partenariat avec le CPIE de Brussey, contribueront
à ces efforts de sensibilisation et de transmission
des savoirs.

Accompagner les propriétaires de fruitiers c'est
également être à leur écoute. Plus de 200
personnes nous ont contacté, dont plus du tiers

lors des 48 permanences conseils délocalisées.
Leurs requêtes portent sur les variétés, les aspects
sanitaires (identification des attaques et remèdes),
la taille... mais aussi sur les dispositifs d'aide à
l'entretien des vergers. Une vingtaine de vergers
ont également été diagnostiqués.

Entretenir les vergers par une démarche
d'insertion.
L'une des missions les plus attendues fut la mise
en place d'une équipe d'entretien à même
d'intervenir dans les 36 vergers que certains
particuliers nous ont confié. Ce qui représente à
ce jour 12 hectares soit environ 700 arbres fruitiers
suivis par l'association. Des travaux qui ont
mobilisé 12 personnes (pour un volume de 461
jours travaillés) en insertion encadrées par Olivier
Brunet.  

Les actions sur le terrain ont porté également sur
le rajeunissement du peuplement : 134 arbres (15
propriétaires bénéficiaires), subventionnés à 65 %
par la CAPM, ont été replantés dans les vergers
de plein champ ou de couronne, ce qui a permis
de diffuser plus de 50 variétés (pré-sélectionnées
par les Croqueurs de pommes). A peu près autant
seront livrés ce mois de mars.

Promouvoir et communiquer
Pour faire connaître ces initiatives, promouvoir la
richesse des vergers et des fruits oubliés, nous
avons renforcé notre présence sur le territoire. Par
les permanences conseils délocalisées
précédemment citées, mais aussi par l'édition et la
diffusion de supports (une plaquette de
présentation générale, l'édition à 3000
exemplaires d'un catalogue fruitier), l'envoi de
courrier (plus de 1000 lettres) aux propriétaires de
vergers et notre participation au programme de
sensibilisation 1,2,3 Nature (plus d'une dizaine de
rendez-vous). Communication également auprès
de la quasi totalité des municipalités du Pays de
Montbéliard (environ 300 élus informés). Enfin,
nous étions présents (17 journées) sur certains
évènements du Pays de Montbéliard et de l'aire
urbaine (fête des saveurs, Campagne à la Ville,
Marché de Noël, Journées du patrimoine, marché
solidaire...) : la meilleure occasion pour nous de
faire découvrir les trésors gustatifs que recèlent
nos vergers !
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Phase Total

Plantation 6,8%

Productif jeune 26,8%

Productif ancien 43,4%

Sénescent 18,1%

Mort 4,9%

Total 100,0%

1 398

5 514

8 947

3 721

1 019

20 599

La taille de restauration, l'un des six modules des séances d'initiation
proposées aux particuliers. Les autres thématiques sont la plantation et
la taille de formation, la greffe, l'approche sanitaire, la conduite d'un
verger de petits fruits et enfin la découverte des variétés.

Les récoltes de pommes 
furent les premières 
interventions de l'équipe : 
13,5 tonnes en 2007 et un 
peu moins de 10 tonnes en 
2008. Ces pommes sont 
ensuite expédiées à la 
Bergerie à Etalans où elles 
sont pressées. La vente du 
jus pasteurisé en bouteille 
de 1 litre contribue au 
financement de l'équipe.



SUR LE TERRAIN (suite) EN REGION

Vergers Vivants, organisme de formation
Depuis mars 2008, l'association est déclarée organisme de
formation. Un pas important vers la diffusion des savoirs
techniques pour la culture et l'entretien des vergers de fruitiers
conduits en haute tige.

'une façon générale, l'enseignement de l'arboriculture en France
porte essentiellement sur les modes de production intensifs, c'est
à dire les vergers de basse tige. La conduite de vergers de plein

champ, généralement associée à une autre valorisation de la parcelle
(pâturage, fauche), n'est que trop peu abordée. Et quand elle l'est, c'est la
plupart du temps à l'initiative du milieu associatif, et à destination de
particuliers, rarement de professionnels. 

D
En se déclarant organisme de formation auprès de la direction régionale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'objectif de
Vergers Vivants est de structurer et de développer des offres de formation
qui permettront de pallier à ce manque. 

Une demande émergente
Trois structures, qui développent chacune l'insertion par l'activité
économique, nous ont à ce jour sollicité. L'association DEFI, partenaire
pour l'équipe d'entretien, souhaite que les personnes intégrant l'équipe ou
pré-senties pour l'intégrer suivent une formation de base sur l'entretien
des vergers haute tige. Les Jardins de Cocagne de Besançon disposant
d'un site de production fruitière à Chenevrey (Haute Saône) ont
également souhaité que leur encadrante et le personnel accueilli
développent leurs compétences. 
Les modules sont conçus à la carte en fonction des besoins exprimés par
chacune des structures. Les cours sont dispensés par Olivier Brunet,
technicien moniteur arboriculteur de Vergers Vivants et d'éventuelles
personnes ou structures ressources (Lycée de Valdoie par exemple). 

Transfert de compétences
La fondation rurale interjurassienne (FRI) développe depuis plus de trente
ans des formations longues en arboriculture. Ouverte aux agriculteurs
mais également aux particuliers, cette formation permet un
approfondissement des techniques de taille et d'entretien des vergers

(haute tige et basse tige),
aborde les techniques de
valorisation de la production, la
mise sur le marché, les aspects
réglementaires et enfin les
fonctions écologiques d'un
verger de plein champ. Dans le
cadre d'un programme de
coopération développé entre la
communauté d'agglomération
du Pays de Montbéliard, deux
communautés de communes
du PNR du Ballon des Vosges
et le canton du Jura suisse, un
groupe de huit personnes suit
cette formation. Elle se

poursuivra jusqu'en 2010. L'objectif étant à terme d'élaborer avec ce
groupe de stagiaires et d'autres personnes ressources (LEGTA de
Valdoie, Croqueurs de pommes, moniteurs alsaciens, professionnels...),
une telle offre, professionnalisante et reconnue en Franche-Comté.

Ouvrage
Préserver la valeur patrimoniale
des vergers, c'est aussi faire un
effort de mémoire. Saluons en
ce sens l'initiative de la
commune d'Auxelles Haut pour
l'édition de ce petit livre relatant
le temps des vergers.

Sous la forme d'une discussion (que
l'on imagine très bien se dérouler
lors d'une veillée au coin d'un
feu...), Marie José Clerc nous
rapporte quelques bribes fruitières
de la traversée du 20ème siècle de
Marcel Chevrier. Et tout y passe : la
plantation (qui, au pied de ce caillou
vosgien, nécessitait de recourir
parfois à l'explosif), l'entretien des
arbres et du verger, le greffage et
les variétés cultivées, la récolte
(avec quelques souvenirs de
maraudes punies de gros sel dans
les fesses !), le stockage des fruits
et leur transformation. 

Richement illustré (dessins sépia de
Frédéric Ruillier), Le temps des
vergers à Auxelles-Haut est une
belle entrée en matière pour
découvrir la richesse des vergers
traditionnels, leur importance dans
cette société de la première moitié
du 20ème siècle, à Auxelles Haut ou
ailleurs, où « les fruits, c'était la
viande des pauvres ».

Le temps des vergers à Auxelles-
Haut, collection mémoire de village,
souvenirs recueillis par Marie José
Clerc et illustrés par Frédéric Ruillier, 40
p, ateliers Quichelot
disponible en mairie d'Auxelles Haut ou
à l'association Vergers Vivants (7,5 €
franco de port)
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L'arbre à palabre ! Ou comment captivé un groupe de
stagiaire franco-suisse à l'écoute de Victor Egger,
responsable de la formation à la Fondation rurale
interjurassienne.



VIE ASSOCIATIVE

Assemblée générale
de Vergers Vivants

samedi 28 mars 2009, Vandoncourt

Pour les plus mordus, un programme sur toute la journée :

Matinée ludique (de 09 heures à
11 heures 30) :
Divers ateliers au verger école de
Vandoncourt : greffe, taille de
formation, chasse au campagnol,
découverte de notre atelier
mobile...

Heures apéritives

Repas (12 euros) : salade
franc-comtoise, émincé de
volaille au Comté, poêlée de
légumes, brie, charlotte aux

poires et café).
Sur inscription jusqu'au mardi 24 mars 2009.

Café curieux (14 heures) 

« L'histoire de nos fruits et
légumes » conférence par
Bernard Dupont, directeur de la
Maison de la Nature de Brussey

Agora, assemblée générale
ordinaire et rassemblement des
adhérents (15 heures) 

Bilans, votation et projets...

16   heures   30   : clôture et verre de l'amitié 

Calendrier des activités
du premier semestre
samedi 04 avril, 9-12h, Valentigney
Conduite des arbres en espalier : sur
réservation, payant 10 €, séance rattachée
au programme d'initiation à l'arboriculture

samedi 04 avril, matinée, Vieux
Charmont
Marché solidaire

dimanche 19 avril, 9-12h, Bavans
L'art du greffage, démonstration

samedi 25 avril, 9-12h, Bavans
Le greffage des arbres fruitiers : sur
réservation, payant 10 €, séance rattachée
au programme d'initiation à l'arboriculture

dimanche 03 mai, Vieux Charmont
Marché aux fleurs

mercredi 13 mai, 14h, Vandoncourt
(cimetière)
Traces et indices des animaux au verger, en
partenariat avec la Société d'histoire naturelle

samedi 16 mai, 13h15, Vandoncourt (mairie)
Randonnée découverte avec la Randonnée
Hérimoncourtoise ; escale au Verger école

samedi 30 mai, 9-12h, Vandoncourt
La protection phytosanitaire des vergers : sur
réservation, payant 10 €, séance rattachée
au programme d'initiation à l'arboriculture

dimanche 31 mai, 9h, Etupes (Cimetière)
Maintenir et augmenter la biodiversité : la
gestion différenciée dans les vergers, 

samedi 27 juin, 9h, Dasle (parking mairie)
Soigner ses arbres fruitiers

Sauf mention particulière, la participation à
ces évènements est gratuite.

Des permanences conseils fixes sont tenues
dans les locaux de l'association chaque
premier vendredi (17-20h) et chaque
deuxième samedi (9-12h) de chaque mois
(sauf jours fériés et durant le mois d'août).

Les structures membres de Vergers Vivants
L'association Vergers Vivants mise sur
la complémentarité entre les acteurs
travaillant à la préservation du
patrimoine fruitier et souhaite
développer des synergies. A ce jour,
adhèrent à cette démarche et à
l'association les structures associatives
et professionnelles suivantes : 

les Bouilleurs de crus du Plateau de
Blamont, la Chambre d'agriculture du
Doubs, les Croqueurs de pommes -
sections Nord Franche Comté et
Doubs, DEFI Jardin d'Idées, l'ESAT
d'Etalans, le LEGTA de Valdoie, la
Maison de la nature de Brussey, la
Pommée, la Sauvegarde des fruitiers

de Bavans, la Société d'histoire
naturelle du Pays de Montbéliard,
l'Union apicole du Pays de
Montbéliard.
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