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Bulletin d’information de l’association Vergers Vivants

« Fin des contrats aidés : quel impact pour Vergers Vivants ? »
La décision du gouvernement de
diminuer les contrats aidés a suscité
au sein de l’association de vives
inquiétudes.
Même si le gouvernement actuel dénonce les effets pervers de ces aides
mises en place depuis 2010 (trop onéreuses pour la nation, inefficaces dans
la lutte contre le chômage et ne favorisant pas l’insertion professionnelle),
ces aides ont aidé et aident encore
l’association à employer du personnel
pour réaliser les différentes tâches qui
lui incombent : entretien, plantations,
récoltes dans les vergers, accueil du
public dans l’espace bar/boutique de
la Damassine et au pressoir, valorisation et formation des personnels.
Ce projet de loi aura pour conséquence un impact direct sur la capacité de
l’association à recruter du personnel.
Comment pourra-t-elle honorer ses
missions à travers cette restriction
budgétaire ?
Bien sûr, les bénévoles sont et resteront une source vive de l’association.

Désireux de s’engager aux côtés des
salariés, ils participent pleinement au
développement de la vie associative,
aux nombreuses manifestations et
chantiers.
Cependant, cette ressource essentielle
n’est pas suffisante, car elle repose sur
la disponibilité de ses membres. Disponibilité ne rime pas avec régularité,
car chacune et chacun étant occupé(e)
par ses obligations professionnelles et
personnelles.
Les emplois créés au sein de l’association depuis 2006 sont justifiés et je
rappelle que sans ces aides à l’emploi,
nous n’aurions pas pu autant développer nos actions sur notre territoire.
Aujourd’hui, si le gouvernement nous
les supprime ou les restreint, bon
nombre d’actions s’en trouveront
compromises.
Comme beaucoup d’associations employeuses, Vergers Vivants dépend des
aides allouées par les collectivités territoriales (Délégation de Service Public,
Convention d’Objectifs et de Moyens)
pour réaliser des actions et des projets
d’investissements qui vont contribuer
au développement des activités, du cadre de vie, de l’emploi et de l’insertion,
de la sauvegarde et de la valorisation
de notre patrimoine fruitier local.

Parallèlement et de plus en plus fréquemment, l’association est contrainte de répondre à des appels à projets
afin de compléter et renforcer ces
aides financières, indispensables à la
conduite et au développement de ses
projets. Depuis quelques années plusieurs prix ont récompensés les projets
de l’association : Fondation Yves Rocher, Fondation Kronenbourg, Agrica,
Léa Nature.
Répondre à un appel à projet est une
entreprise importante, qui exige du
temps dans la rédaction des dossiers
car ils doivent être explicites, convaincants, innovants et répondant à des
problématiques actuelles.
Ils sont ensuite examinés à la loupe
dans diverses commissions par un
comité de professionnels spécialistes
dans le domaine concerné. Cela prend
plusieurs mois avant de recevoir un
avis. L’argent est vraiment le nerf de la
guerre, une préoccupation majeure au
sein du conseil d’administration et de
l’équipe salariale et même si les forces
vives sont animées de bonne volonté,
de passion, d’engagement, elles ont,
indéniablement, besoin du soutien de
leurs dirigeants pour que vive sereinement la plus grande et plus noble entreprise de France !

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

« Pérenniser les vergers haute tige »
Un projet transfrontalier de valorisation économique, sociale et environnementale
des vergers haute tige.
les vergers sur la base d’une contractualisation à long terme.
x Information et sensibilisation aux vergers.
Pour sensibiliser le grand public à la thématique de l’arbre fruitier ainsi qu’à sa
préservation, un livre « Histoire d’Hommes et de Fruits en Franche-Comté et
Jura suisse » sera édité. Des conférences
sur la biodiversité seront programmées.
Un document spécifique pour prendre en
compte les vergers dans les projets d’aménagement sera élaboré.

Conduit entre 2009 et 2012, un projet
« INTERREG IV : Vergers franco-suisses »
avait permis de mettre en place un cycle
de formation arboricole et des actions
de conseil à destination des particuliers
et des agriculteurs (mise en place de permanence, création d’un site Internet, diffusion de feuillets d’information…). Une
enquête ethnobotanique qui permet
d’identifier les us et coutumes autour de
ces fruits et des vergers a été réalisée. Enfin, une modernisation des systèmes de
production et des unités de transformation a été financée.
Suite à ce projet, la Fondation Rurale
Interjurassienne et l’association Vergers
Vivants ont maintenu le contact en poursuivant en commun la rédaction de fiches techniques et en participant à leurs
manifestations respectives. Les échanges et réflexions ont conduit a élaborer
un nouveau projet conjoint pour continuer les actions entreprises et mettre en
œuvre de nouvelles actions visant à une
meilleure valorisation économique, sociale et environnementale des vergers
haute tige afin de les pérenniser.
Ce programme a pour objectifs d’avoir
une compréhension affinée des vergers
sur nos territoires et d’étudier les opportunités et potentialités économiques des
produits issus des vergers haute tige.
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Les actions prévues sont donc rattachées
à différents axes :
u Amélioration des connaissances sur le
milieu verger. Afin de réaliser un état des
lieux dans les 43 nouvelles communes du
Pays de Montbéliard, des inventaires des
arbres fruitiers seront menés dans plusieurs d’entre-elles, et parallèlement dans
plusieurs des 29 autres communes pour
analyser leur évolution depuis 2011. Des
inventaires sur la faune et la flore seront
réalisés pour préciser l’importance des
vergers pour la biodiversité du Pays de
Montbéliard.
v Valorisation économique des vergers.
Pour que les vergers hautes-tiges soient
pérennes dans le temps, l’utilisation des
fruits est essentielle. Le potentiel de production et les possibilités de valorisation
seront donc ainsi étudiés. Des variétés locales seront également transformées sous
différentes formes afin de les tester en les
mettant en adéquation avec les goûts et
les usages actuels.
w Conservation et restauration des vergers.
De nombreux vergers ne sont plus entretenus et renouvelés. Aussi les actions d’accompagnement des propriétaires, telles
les formations, le conseil, les commandes
groupées d’arbres fruitiers seront poursuivis. L’association pourra également intervenir directement pour les tailles dans

Ses actions seront en partie menées avec
des partenaires techniques : les Croqueurs
de Pommes du Doubs, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux Franche Comté,
la Société d’Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard, le Conservatoire Botanique
National de Franche-Comté , l’Observatoire Régional des Invertébrés, la Commission de Protection des Eaux de Franche-Comté, l’Agence Chapa.
Par ses actions, le projet contribuera à
maintenir et consolider une variété de
paysages de l’Aire Urbaine, enjeu identifié par le diagnostic territorial et stratégie
intégrée Nord-Franche-Comté.
Il s’inscrit pleinement comme une réponse à l’enjeu de la protection des vergers
identifiés par le SCoT Nord Doubs.
Il concourt également à la mise en œuvre
de plusieurs orientations et actions du
Schéma de Cohérence Ecologique relatives
à la sous-trame des milieux agricoles en
mosaïque paysagère.
Le montant total est de 598 759 euros sur
3 ans dont 370 000 euros pour la partie
française.
Ce projet est soutenu par le programme
européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020
et à bénéficié à ce titre d’une subvention
européenne (Fonds européen de développement régional) et fédérale couvrant respectivement 65% du coût total français et
44,5% du coût total suisse du projet.
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Saison de récolte et
pressage

Comme prévu après le gel tardif au printemps, la saison de pressage et de récolte fut décevante. Nous avons produit
22 000 litres de jus et récolté 6 tonnes
de fruits. Pas de quoi profiter pleinement du nouveau pasteurisateur !
Malgré ce manque de pommes, l’association a réussi à stocker 13 500 litres
de jus, de quoi honorer les commandes
jusqu’en septembre 2018. Beaucoup de
pommiers se sont « reposés » en 2017
contrairement aux équipes de bénévoles au ramassage et au pressoir. Grand
merci à eux !

mètres de haie mellifère et fruitière.
Nous avons également entrepris les travaux de taille de restauration des arbres
anciens. Nature et Techniques reviendra
bientôt pour les plantations dans la mare
et l’installation d’un gite à insectes.

Vie associative...
L’équipe salariale de l’association évolue.
Catherine ETALON et Benjamin SMITH
ont quitté leur fonction cet hiver. Tous
deux ont beaucoup apporté à Vergers
Vivants, nous les remercions et leur souhaitons de la réussite dans leurs nouveaux projets.

Isabelle, Francis et Noémie concentrés pour remplir
les cubis « ni trop, ni trop peu ».

Verger Témoin

Avancée des travaux
Depuis la parution dans la gazette n°18
de l’article présentant le projet d’aménagement de ce verger, l’entreprise Nature et
Techniques y est intervenue.
Les souches des arbres abattus par Vergers Vivants ont été déracinées. Trois
noyers en bord de route (sous les fils
électriques) ont été démontés à l’aide
d’une nacelle.
La mare est creusée et sécurisée par une
palissade en châtaigner. Avec les précipitations du mois de décembre, elle est
déjà bien remplie !
La spirale aromatique à l’entrée du verger est installée, les végétaux plantés.
La palissade en saule tressé pour protéger les ruches est en place.
En ce début d’année, avec l’aide précieuse de bénévoles, nous avons planté 90

Pour creuser une mare, avec la bonne pelle, pas
besoin de pioche !

Bonne nouvelle, nous avons le soutien
financier de deux nouveaux partenaires
sur ce projet : le Conseil Départemental
du Doubs et la fondation Itancia

Commande

Françoise VAUTHIER remplace Catherine en tant que responsable de l’espace
Bar-boutique. Elle sera épaulée par Aude
AURIOU. Pour compenser le départ de
Benjamin, Eddy GALBUSERA a été embauché pour les travaux de taille.

En 2016, la commande avait atteint la
barre symbolique des 300 arbres fruitiers commandés.
En 2017, nous avons distribué 352 arbres en 2 demi-journées, nouveau record ! 16 bénévoles ont participé à la
réception, la préparation des commandes et la distribution des arbres. Ceci a
permit une distribution rapide et efficace.
Depuis 2009, 2300 arbres ont été plantés sur notre secteur dans le cadre de
cette commande.

Du côté des adhérents, l’association se
porte bien. En 2017, on dénombre 177
adhérents individuels, 12 structures et
22 communes.

groupée d’arbres
fruitiers
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AgEnda
Samedi 7 avril entre 14h-17h.
Café-greffe*
La greffe n’a rien de magique ou de mystique, elle peut se réaliser dans une ambiance
détendue, entre deux cafés pour les moins
concentrés, ou deux jus de pomme pour les
plus stressés. Venez comprendre, essayer et
peut-être réaliser votre première greffe ce samedi après-midi à la Damassine.
Intervenant : Vergers Vivants et les Croqueurs
de Pommes (section Doubs)
Mercredi 25 avril à 14h
Atelier cuisine enfants :Gélifié !*
Faites découvrir à vos enfants comment transformer naturellement un jus de fruits en une
délicieuse gelée ! Chacun repartira avec un
pot de gelée de sa propre confection, décoré
de manière originale et gourmande...
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Samedi 23 juin de 14h à 16h30

Samedi 10 novembre entre 14h-17h

Traiter son arbre fruitier au naturel*

Goûtez-moi cette pomme !*

Usons des « préparations naturelles peu préoccupantes »… autrement dit des purins,
infusions et décoctions de plantes destinés
à prévenir les maux des arbres fruitiers. Nous
verrons comment les élaborer et utiliserons
quelques préparations au verger, sans risques
pour notre santé.

L’immense diversité des pommes est le reflet
des contraintes climatiques et alimentaires
éprouvées par les hommes qui les ont sélectionnées et multipliées au cours des siècles.
Bonnes à croquer de suite, à conserver, à
cuire, à sécher, à fermenter, à distiller ; à chacune ses vocations, ses saveurs… Avec les
Croqueurs de Pommes et à l’aide de vos papilles, nous vous proposons de découvrir et
comparer, à partir de recettes simples, quelques variétés emblématiques de notre territoire. Retrouvez-nous à la Damassine entre
14h et 17h.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Rendez-vous à la Damassine.
Samedi 1er septembre de 9h30 à 11h30
La taille des fruitiers à noyaux*
Les fruitiers à noyaux possèdent quelques différences physiologiques par rapport aux fruitiers à pépins. Lors de cette animation, vous
apprendrez quelles sont ces particularités et
ce qui en découle concernant la manière de
les tailler.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Rendez-vous à la Damassine.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)

Dimanche 7 octobre à 14h

Enfant à partir de 6 ans (accompagnés d’un parent). Durée : 2 h. Rendez-vous à la Damassine

Visite du verger conservatoire de l’écomusée d’Alsace*

Vendredi 27 avril à partir de 17h

Visite avec la Fédération des Arboriculteurs
du Haut-Rhin du verger conservatoire de
l’Ecomusée d’Alsace qui comporte plus de
200 variétés de pommes anciennes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VERGERS VIVANTS
17h-18h : Visite du verger « témoin »
18h-18h30 : Renouvelement des adhésions
18h30 : Assemblée Générale à la Damassine
suivie d’un verre de l’amitié et d’une collation.
Samedi 2 juin de 9h30 à 11h30
Un verger (très) vivant !*
Nous vous proposons la visite du verger pédagogique de Vergers Vivants actuellement
en cours d’aménagement. Ce verger a pour
objectif d’accueillir une grande biodiversité.
Nous détaillerons avec vous les objectifs du
projet, les travaux en cours et à venir, et les
fonctions attendues des différents aménagements. Venez picorer quelques idées pour
votre terrain !
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Rendez-vous à la Damassine.

Intervenant : Vergers Vivants et les Croqueurs
de Pommes (section Doubs)

Coup de vent sur
nos vergers

Le passage début janvier de la tempête
Eleanor a provoqué la chute de nombreux
arbres fruitiers. Avec des rafales à plus de
100 km/h, les arbres les plus fragiles sont
tombés.

Ces fruits seront présentés dans une exposition pomologique. A l’issue de cette rencontre, nous pourrons visiter librement l’Ecomusée d’Alsace d’Ungersheim, et profiter des 70
bâtiments et 40 000 objets traditionnels des
années 1920, au cœur d’une société rurale
alsacienne.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons
nous restaurer sur place.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Coût de l’entrée à la charge des participants :
15€ par adulte et 10€ par enfant.
Rendez-vous : à 9h 00 pour le covoiturage au
parking de la base nautique de Brognard. Visite du verger conservatoire à 10h30.

A quelques mètres de la Damassine...

Ceci nous rappelle, si c’est utile, que les
majestueux cerisiers centenaires ne sont
pas éternels et qu’il est urgent de replanter
pour préserver notre identité paysagère,
culturelle et environnementale.

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

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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