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Syrphe qui butine.
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édito
10 ans déjà...
Depuis dix ans, Vergers Vivants de-
meure une association fondée sur 
l’engagement, le partenariat entre 
ses membres, la responsabilité éco-
citoyenne également. 

A l’origine de Vergers Vivants, il y a 
un projet humain, des femmes et 
des hommes qui s’unissent et s’asso-
cient librement pour essayer de faire 
face ensemble à un constat désolant 
et inquiétant : notre patrimoine frui-
tier menacé de disparition corres-
pondrait à la disparition irréversible 
de plusieurs centaines de variétés 
anciennes locales, perte de patri-
moine génétique doublée d’une 
perte culturelle.

Depuis 2006, année de naissance de 
Vergers Vivants, nos valeurs et nos 
convictions guident nos actions.

Pensée et action sont intimement 
liées.

La détermination et la volonté font 
sens pour nos partenaires. Elles 
contribuent à l’intérêt général, à la 
pérennité et au développement de 
notre association.

Nos partenaires institutionnels, tech-
niques, associatifs, nos adhérents 
cheminent à nos côtés dans cette 
démarche  de préservation et de 
valorisation du patrimoine fruitier.

Riches de cette expérience et de ce 
chemin parcouru, depuis plusieurs 
mois, les salariés et les administra-
teurs se concertent pour organiser 
un week-end de festivités pour 
célébrer la première décennie de 
l’association.

Parce que pour nous, fêter son an-
niversaire, c’est honorer son histoire 
tout en considérant le futur. C’est 
valoriser son image sur un plan hu-
main pour passer de bons moments 
tous ensembles, renforcer les liens, 
fortifier le sentiment d’appartenance 
à l’association de tous : administra-
teurs, salariés, adhérents, bénévoles, 
partenaires divers.

C’est aussi l’occasion de vous re-
mercier tous pour votre contribu-

tion indispensable et précieuse à la 
mise en place et la réalisation de nos 
nombreuses actions.

Nous vous donnons rendez-vous les 
22 et 23 octobre 2016 à la Damas-
sine où l’originalité, la convivialité, 
l’amitié seront les invitées d’hon-
neur à travers un programme riche 
et varié en conférences, ateliers, 
animations, découvertes, artisa-
nat, gastronomie et musique pour 
les petits comme pour les grands.

En septembre, le programme des 
festivités pourra être diffusé et vous 
donnera un avant-goût des  saveurs 
d’automne à savourer pleinement. 

Pour conclure, je forme le voeu que 
tous nos partenaires et adhérents 
trouvent au sein de Vergers Vivants 
à s’engager, à participer, à proposer 
pour que notre association demeure 
un bien commun auquel nous som-
mes attachés depuis 10 ans.

Je vous souhaite une belle aven-
ture au coeur de Vergers Vivants, 
une belle fête aux belles couleurs 
d’automne.

Cordialement vôtre

Véronique FIERS PAMART
Présidente.
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Vous avez des pommes !
Après un printemps pluvieux et frais, les polli-
nisateurs n’ont pas eu de bonnes conditions de 
travail. Cette météo impacte directement les ré-
coltes à venir. 

Défaut de pollinisation, phénomène d’alter-
nance des arbres ayant beaucoup produit l’an 
dernier, forte présence de maladies fongiques 
favorisées par cette ambiance humide, nous 
sommes pessimistes concernant la production 
de pommes 2016. En dépit de la faible récolte 
à venir, nous verrons, comme le rappelle Jean-
Pierre Maillard Salin, des fruits pourrir sous les 
arbres.

Evidemment, nous ne partirons pas dès les 
premiers jours de beau temps glaner toutes les 
pommes de Vandoncourt. Mais si vous avez des 
fruits, de ce village ou d’ailleurs, participez à 
cette lutte contre le gaspillage et aidez notre 
association à produire un jus de pommes local, 
de qualité et respectueux de l’environnement. 

Comment faire ? Vous pouvez récolter ces fruits 
(lorsqu’ils sont mûrs et sains) et nous contacter. 
Nous vous rachèterons le jus produit. Pour 400 
kg, si vous nous aidez à presser les pommes, 
vous ne percevrez qu’une 100aine d’euros envi-
ron, mais vous aurez aussi participé à quelque 
chose de plus grand, à une cause écologique 
dont vous pourrez être fiers. 

Si vous ne pouvez pas récolter ces fruits, contac-
tez nous pour savoir si une équipe de ramas-
seurs peut se rendre chez vous (dans ce cas nous 
vous restituerons 10% de la production de jus).

Si vous n’avez pas de fruits, aidez-nous à aller 
en récolter dans ces vergers. 
Merci.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
...un objectif de Vergers Vivants, une préoccupation du village de Vandoncourt 
depuis 1975 impulsée par le charismatique Jean-Pierre MAILLARD SALIN.
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principalement de petits rongeurs mais 
aussi de gros insectes, de vers de terre 
et parfois de passereaux.
La population de cette chouette décline, 
les raisons sont multiples : disparition 
des haies, arbres creux, vergers de plein 
champs, restauration ou disparition du 
bâti rural, collisions routières, etc.
Conscient du rôle écologique des ver-
gers traditionnels et soucieux d’y favo-
riser la biodiversité, Vergers Vivants a 
participé avec la LPO à l’installation de 
nichoirs dans des vergers soit en gestion 
soit appartenant à ses adhérents. Ces ni-
choirs construits par la LPO et installés à 
3 mètres de hauteur environ sont là pour 
compenser la perte de cavités naturelles. 
Ils  font l’objet d’un suivi et d’un nettoya-
ge annuel par les bénévoles de la LPO.
Pour en savoir plus : franche-comte.lpo.fr

Si vous êtes sociétaire au Crédit Agricole, 
vous bénéficiez de Tookets. Vous pou-
vez dépenser cette monnaie solidaire 
au profit de l’association de votre choix 
dans la mesure où elle est inscrite sur 
leur liste. C’est le cas de Vergers Vivants, 
alors si vous ne savez pas à qui attribuer 
vos tookets, pensez à nous !

Les actualités...   

Une Iris dans les 
vergers

L’Iris est un genre de plantes vivaces à 
rhizomes ou à bulbes de la famille des 
Iridacées (dont fait également partie 
le crocus). C’est aussi le prénom d’une 
stagiaire de l’association que vous avez 
peut-être aperçue au loin dans les ver-
gers de Vandoncourt. 

En effet, Iris a pour mission de mettre à 
jour l’inventaire des arbres fruitiers de la 
commune. Ainsi, après deux inventaires 
réalisés par les Croqueurs de pommes 
en 1995 et 2005, cette étude permettra 
de poursuivre ce travail d’investigation 
et d’analyse de la dynamique de popu-
lation des fruitiers.  Les résultats feront 
l’objet d’un prochain article et peut-
être d’une restitution orale.

Le nouveau Conseil 
d’Administration 

Suite à l’Assemblée Générale du 1er avril 
2016, le conseil d’administration s’est 
légèrement étoffé. Nous regrettons le 
départ de la commune de Vieux-Char-
mont et souhaitons la bienvenue à 3 
nouveaux administrateurs : Jean-Pierre 
DINARD  qui représente la commune 
de Roches-les-Blamont, Tanguy COL-
LET et Bernard MAGNIN-FEYSOT.  

Le bureau de l’association reste inchangé :

} Véronique FIERS-PAMART - 
Présidente

} Patrice VERNIER - Vice Président
} Michèle BOULE - Trésorière
} Jean-Claude PERROT - Trésorier 

adjoint
} Rachel DEVILLARD - Secrétaire
} Roger GROELL - Secrétaire adjoint

 

Elle s’appelait Fran-
çoise mais on l’appe-

lait framboise...

Vous connaissiez peut-être déjà Fran-
çoise qui venait régulièrement donner 
quelques  « coups de main » en tant 
que bénévole à l’association.
Depuis le 4 avril, elle a été recrutée pour 
épauler Catherine à l’accueil-bar-bouti-
que. N’hésitez à venir la rencontrer une 
après-midi prochaine à la Damassine !

Un chouette projet !

Cet hiver, la Ligue de Protection des 
Oiseaux et Vergers Vivants  ont travaillé 
en partenariat pour la préservation de 
la chouette chevêche d’Athéna. Cette 
petite chouette mesure une vingtaine 
de centimètres seulement, elle a une sil-
houette rondelette, de grands yeux do-
rés. Même si elle est nocturne, on peut 
l’apercevoir en journée perchée sur un 
poteau, une branche ou un toit. Elle ap-
précie les zones de bocage, les vergers 
traditionnels, les pâturages, prairies… 
et cherche pour nicher des cavités na-
turelles (vieux fruitiers par exemple) ou 
des bâtiments agricoles. Elle se nourrit 
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AgEnda  
 

Vendredi 26 août à 19h

La nuit de la chauve souris
RDV à La Damassine avec Vergers Vivants pour 
une conférence en salle, diffusion d’un film 
suivi d’une balade ultrasonore. Animation or-
ganisée par la CPEPESC Franche-Comté.

Samedi 10 septembre
Atelier arboriculture :
Travaux d’automne au verger*
L’automne demande des interventions par-
ticulières au verger : plantation, taille, entre-
tien du sol, multiplication fruitière, gestion 
des fruits…

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Nb places limité. Durée : 2h30.

Rendez-vous : 9h à la Damassine.

Samedi 10 septembre à 14h30

Sortie à vélo : les vergers*
Faites le tour de certains vergers communaux 
et privés afin d’observer la diversité que nous 
offre ce milieu avec le CPIE Vallée de l’Ognon 
(encadré par Vélocité). Inscription obligatoire 
au 03 81 94 45 60 (OT). Nb places limité. Du-
rée : 2h. Environ 15 km.

Prévoir son matériel (vélo, casque, gourde 
d’eau, en bon état).

Rendez-vous : 14h30 à Dasle, rue des Vernes, au 
croisement de la piste cyclable.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Evénement : Fête de la Nature
Stands et exposition mycologique.
Organisée par la SHNPM
3€/adulte 1€/enfant (gratuit si <12 ans)
Rendez-vous : Samedi de 14h-18h et dimanche 
de 9h-12h/14h-18h à Seloncourt (salle polyva-
lente, Place Ambroise Croizat) 
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Mercredi 12 octobre
Atelier enfants : Cocktails de jus de fruits*
Avec  différentes  machines,  réalisons  plu-
sieurs jus de fruits de saison afin de créer des 
cocktails des plus originaux !

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Nb places limité. Durée : 2h. Accompagne-
ment d’un parent obligatoire.

Rendez-vous : 14h30 à la Damassine 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre

VERGERS VIVANTS FÊTE SES 10 ANS
Programme à venir.

Mercredi 9 novembre
Atelier enfants : Confiture d’automne*
Pour cette confiture « maison », nous aurons 
besoin de fruits de saison, de sucre, d’épices 
et... pourquoi pas de quelques légumes ?! 

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Nb places limité. Durée : 2h.

Accompagnement d’un parent obligatoire.

Rendez-vous : 14 h 30 à la Damassine 

Samedi 26 novembre à 9h

Chantier participatif adulte : Planter un arbre 
fruitier, quel chantier*
Au  programme  de  cette  matinée  de  chan-
tier  :  maîtriser  les  techniques  de  plantation  
des  arbres  fruitiers  et  contribuer  à  la  nais-
sance d’un verger. 
Nb places limité. Inscription obligatoire au 03 
81 94 45 60 (OT). Durée : 2h30.
Rendez-vous : 9 h sur le parking de la maison 
des associations (6 rue du 19 mars) à Fesches-
le-Châtel.

Samedi 10 décembre à 9h

Atelier arboriculture :
Travaux d’hiver au verger*
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Nb places limité. Durée : 2h30

Rendez-vous : 9h à la Damassine. 

20
16

Édité par Vergers Vivants
Directrice de publication : Véronique Fiers-Pamart
Comité de rédaction : R. Huet, A. Chaillet, C. Etalon, D. Etalon,  V. Fiers, P. Vernier.
Crédit photos : Jicé Baverel, Arnaud Chaillet, Régine Collet.

Partenaires financiers

Retrouvez nous aussi :
3-4 septembre 
à Campagne à la Ville (Audincourt)
11 septembre 
à la fête de la Rayotte à Nommay
17-18 septembre 
au Forum associatif à la Damassine
8-9 octobre 
à la fête de la science à Montbéliard (la roselière)

Marchés paysans du soir

Retrouvez Vergers Vivants sur ces marchés or-
ganisés par PMA en partenariat avec la Cham-
bre d’Agriculture du Doubs et du Territoire de 
Belfort. 

Nous recherchons toujours des bénévoles 
pour nous aider à tenir le stand de l’asso-
ciation. N’hésitez pas à nous proposer votre 
aide sur un ou plusieurs marchés !

Les marchés à venir :
•  Vendredi 5 août à ARBOUANS

•  Vendredi 12 août à FESCHES-LE-CHÂTEL

•  Vendredi 19 août à MANDEURE

•  Vendredi 26 août à BART

•  Vendredi 2 septembre à SAINTE-SUZANNE

•  Vendredi 9 septembre à DASLE

•  Vendredi 16 septembre à VALENTIGNEY

•  Vendredi 23 septembre à ALLENJOIE

•  Vendredi 30 septembre à SOCHAUX

Le stand de l’association à Taillecourt en 2014

Associations et partenaires techniques

} les Bouilleurs de cru du Plateau de Blamont   
} Chambre d’agriculture du Doubs   } les 
Croqueurs de pommes - sections Nord 
Franche-Comté et Doubs   } DEFI Jardin d’Idées    
} Femmes Actives Montbéliard  } Maison de la 
nature de Brussey   } Sauvegarde des Fruitiers 
de Bavans   } Société d’histoire naturelle du 
Pays de Montbéliard   } Union apicole du 
Pays de Montbéliard. } Vergers Retrouvés.

Communes 
} Allenjoie } Allondans  } Badevel   } Bart   } Bro-
gnard   } Courcelles-lès-Montbéliard   } Dasle 
} Exincourt } Fesches-le-Châtel   } Grand-Char-
mont   } Hérimoncourt   } Mathay   } Nommay   
} Seloncourt   } Sochaux   } Taillecourt     } Valenti-
gney  } Vandoncourt   } Vieux-Charmont     }  Vou-
jeaucourt.

* animations inscrites au programme « 1, 2, 3 Nature ! » de PMA
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