
La prospérité de notre association 
n’est plus à démontrer. Toujours fi-
dèle à ses objectifs de valorisation, 
de préservation, de transmission, 
ses missions, ses actions et son en-
gagement volontariste (envers ses 
partenaires institutionnels et asso-
ciatifs)  lui font désormais une belle 
renommée. 

De plus, le recrutement d’Arnaud, 
3ème salarié, venant renforcer un duo 
efficace et déterminé, est l’évène-
ment essentiel de cette fin d’année. 
L’une de ses missions consistera à 
parfaire notre capacité d’écoute et 
nos relations envers nos adhérents.

Notre présence à différentes fêtes a 
été pleinement remarquée et appré-
ciée grâce aux animations effectuées 
par Emmanuel, Olivier et Arnaud... et 
le pressoir mobile. 

Dernièrement, en faveur de la jour-
née mondiale d’action autour du 
climat (Action 350, ce samedi 24 
octobre, 350 pour la teneur en CO2 

que nous devrions retrouver dans 
l’atmosphère pour limiter les ef-
fets du réchauffement climatique), 
une cuvée spéciale « jus de pomme 
écologique et sympathique » a vu 
le jour : 350 bouteilles ont pu être 
pasteurisées devant des visiteurs 
séduits. Un défi pour rappeler que 
la valorisation locale de nos vergers 
contribue à la préservation de notre 
environnement.

Nul doute que les portes de l’avenir 
de Vergers Vivants sont bel et bien 
ouvertes et je souhaite vivement 
que nous continuions à les pousser 
encore tous ensemble.

Véronique FIERS PAMART
Présidente
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PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE FRUITIER2

Un atelier mobile, c’est tout simple-
ment une remorque sur laquelle sont 
fixés un broyeur et un pressoir, qui 
permet de faire son jus de pomme 
chez soi, en famille ou entre amis. Des 
cuves et le nécessaire pour la pas-
teurisation accompagnent ces équi-
pements. L’association la Clef du Ton-
neau à Liesle (basse vallée de la Loue) 
a été pionnière en Franche-Comté et 
gère ce type d’équipement depuis 
maintenant bientôt 10 ans.  Fort de 
leur succès et devant la simplicité 
du concept, il nous semblait intéres-
sant de le promouvoir. Le dossier de 
demande d’appui déposé auprès de 
RFF prévoit la mise en circulation de 
5 ateliers. 

Trois d’entre eux sont fonctionnels 
depuis cet automne. L’un géré par 
nous mêmes sur le secteur de Belfort 
Montbéliard. Pour les deux autres, 
l’association a fait le choix de s’ap-
puyer sur des personnes ressources 
locales. Ainsi sur l’agglomération bi-
sontine, un atelier est géré par Pierre 
Chupin, producteur et transforma-
teur de fruits. Sur le Nord du Jura, 

c’est Martin Daune, de l’association 
du CRIC qui s’en occupe. L’association 
La Pommée, à Amancey, en a conçu 
un en 2008 de sa propre initiative.

Ces ateliers sont mis en location (45 
à 60 € la journée) auprès des proprié-
taires de fruitiers. Leur capacité tech-
nique permet de traiter de 50 à 600 
litres de jus en 24 heures, la pasteuri-
sation pouvant se faire le lendemain.

Plus qu’un simple outil de transfor-
mation, ces ateliers sont aussi d’excel-
lents supports d’animation. Celui que 
nous gérons a ainsi fait son baptême 
à l’occasion du festival des Mômes cet 
été à Montbéliard et a rendu notre 
stand particulièrement attrayant lors 
de nombreuses manifestations. Outil 
d’animation et d’éducation, il est éga-
lement demandé par des écoles, mai-
sons de quartier, etc.

Le suivi de ces ateliers permettrait de 
mesurer leur impact sur la valorisa-
tion de nos vergers. Cette démarche 
de suivi vous sera présentée dans un 
prochain bulletin. 

La récolte 2009
Les épisodes de grêle post-récolte sur 
certains secteurs de la communauté 
d’agglomération du Pays de Montbé-
liard ont été très dommageables pour 
les récoltes (forte attaque de monilio-
se sur les fruits). 
Les conditions météorologiques lors 
des récoltes ont été clémentes et la 
location d’un véhicule de transport 
nous a grandement facilité la tâche 
cette année.
22,5 tonnes de pommes récoltées
500 kg de poires et 500 kg de coings
17 tonnes transportées à Étalans
1500 kg utilisés au cours d’animation
2500 kg  pour la fête des saveurs
750 litres de jus de pommes, poires 
ou coings produits dans nos locaux

L’almanach 2010
des croqueurs de pommes 
est arrivé !
Cette année les thèmes concernent 
les arboristes et la multiplication.
Feuilleter l’Almanach 2010 des « Cro-
queurs de pommes » c’est découvrir 
un patrimoine fruitier qui ne cesse de 
nous étonner.  
192 pages / 15 € prix public

Presse pommes à domicile

Festival des Mômes - Montbéliard (20-24 août 2009)

Librairie

Dans le cadre du programme de mesures supplémentaires pour la préservation 
des paysages et de la biodiversité, Vergers Vivants a bénéficié d’un soutien de 
Réseau Ferré de France (RFF) pour le développement d’ateliers de pressage mo-
biles en Franche-Comté. En facilitant la valorisation des récoltes, l’objectif est de 
susciter un regain d’intérêt pour les vergers traditionnels et donc leur maintien.
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Jamais 2 sans 3 !
Vergers vivants a recruté

Depuis le 15 septembre, Arnaud 
CHAILLET a rejoint l’équipe salariale 
de l’association. Précédemment sa-
larié dans le Jura, il occupe à Vergers 
Vivants la fonction d’animateur de la 
vie associative.
Parmi ses premières missions, il doit 
développer des outils de commu-
nication : site internet, plaquette de 
présentation de la structure, nouvelle 
gazette, ...
Si ce n’est déjà fait, vous le rencontre-
rez bientôt.

Nous y étions
» Université ouverte
Vandoncourt - 13/05/2009

» Festival des mômes
Montbéliard - 20 au 23/08/2009

» Journée du patrimoine
Vandoncourt - 19/09/2009

» Fête de la nature
Seloncourt - 26 au 28/09/2009

» Marché d’Etuffont
4/10/2009

» Fête des saveurs
Vandoncourt - 11/10/2009

» Fête de la pomme
Luze - 18/10/2009

» Fête des saveurs d’automne
Montbéliard - 24/10/2009

            Le conseil technique d’Olivier
    
« Nos amies les bêtes »
L’entrée de l’hiver est la période idéale 
pour repérer la présence des campa-
gnols dans le verger et donc les piéger !

Ces petits terrassiers infatigables aux 
dents meurtrières pour nos arbres 
fruitiers réaménagent leurs galeries 
en vue de passer l’hiver. Les monti-
cules de terre bien visibles trahissent 
indiscutablement leur présence*.

Deux espèces de campagnols peu-
vent causer des dégâts importants 
sur les arbres fruitiers :

}  Le campagnol souterrain (Microtus 
subterraneus) : il creuse des galeries 
sous terre où il y passe la majeure 
partie de son temps et les monti-
cules de terre qu’il rejette en sur-
face sont bien visibles et disposés 
pèle mêle. Il s’attaque aux racines 
des arbres fruitiers et peut causer 
des dégâts importants sur des jeu-
nes arbres.

}  Le campagnol des champs (Microtus 
arvalis) : on remarque sa présence 
par l’observation de petites cou-
lées aménagées en surface, de pe-
tits monticules de terre et d’entrées 
de terriers bien visibles. Il attaque 
le collet des arbres en rongeant 
l’écorce mais aussi les racines.

* la taupe (Talpa europaea) se repère 
elle aussi à la présence de ces monticu-
les mais ils sont disposés le plus souvent 
en ligne courbe. La taupe, purement 
insectivore, ne cause aucun dommage 
pour les racines des arbres fruitiers. Elle 
fait partie de la faune auxiliaire du ver-
ger en consommant larves et autres in-
sectes pouvant causer des dommages 
aux racines des arbres fruitiers.

La méthode écologique de lutte la 
plus efficace contre ces petits mam-
mifères consiste à disposer des pièges 
dans les galeries. Différents types de 
pièges existent sur le marché. Préfé-
rer les pièges de type sélectif (l’animal 
est attiré par un appât et se retrouve 
enfermé) aux pièges qui tuent lors du 
passage de l’animal et qui nous réser-
vent parfois de bien mauvaises surpri-
ses (capture de belettes, hermines... 
qui sont des auxiliaires précieux en 
consommant ce type de rongeurs).

En parallèle, afin de favoriser la pré-
dation (rapaces, mammifères carni-
vores) il faut faucher régulièrement 
le verger. On peut aussi installer des 
perchoirs pour les rapaces (mâts de 3 
mètres de haut). Des gîtes à belette et 
hermine (petites caisses en bois) peu-
vent aussi être installés dans des tas 
de bois ou de pierre.

Notons aussi que le paillage utilisé 
pour maintenir propre le pied des 
jeunes plantations peut favoriser leur 
installation.

L’utilisation de poison est bien évi-
demment une méthode à bannir 
dans la gestion écologique de son 
verger familial.

    Exemple d’un piège sélectif (Neudorff)



Structures membres de VERGERS VIVANTS

AgEnda
pour participer,
être informé,
inviter, transmettre...

Samedi 12 décembre
Atelier taille de fruitiers
Initiation à la taille douce des arbres 
fruitiers. Venez observer et question-
ner notre technicien arboriculteur qui 
vous informera sur les erreurs à ne 
pas commettre pour un bon dévelop-
pement de vos arbres. 
Prévoir des vêtements chauds.
Rendez-vous :  9h au verger pédago-
gique de Vieux-Charmont.
Intervenant : Vergers Vivants.

Jeudi 4 février
Restitution de l’inventaire verger
Présentation des résultats de l’inven-
taire des vergers effectué sur la com-
mune de Grand-Charmont.
Rendez-vous : 20h à Grand-Charmont.
Intervenant : Vergers Vivants.
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Annonce

Un adhérent cherche à acheter un 
verger dans un rayon de 20 km autour 
de Montbéliard. Si vous avez connais-
sance de vergers à céder, merci de 
nous transmettre l’information. 

Samedi 20 février
Perfectionnement  à la taille
Participation à la taille d’un verger.
Prévoir des vêtements chauds et, 
pour les initiés, des outils de taille.
Rendez-vous :  9h30 au  verger de 
Faverois (route de Suarce).
Intervenants : Croqueurs de Pommes, 
Les Sécateurs d’Ajoie, Association de 
Sauvegarde des Fruitiers de Bavans.
Renseignements au  03 81 34 37 20.

Dimanche 7 mars
Bourse aux greffons
Échange de greffons de toutes espè-
ces fruitières régionales.
Rendez-vous :  à partir de 9h30 à la 
mairie de Blamont.
Intervenant : Croqueurs de Pommes.
Renseignements au  03 81 34 37 20.

Vendredi 26 mars
Les maladies des fruitiers
Conférence de D. Étalon JC. Meunier 
sur les maladies des fruitiers que vous 
pouvez rencontrer dans votre verger.
Rendez-vous :  19h30 à Grand-Charmont. 
Intervenant : Croqueurs de Pommes.
Renseignements au  03 81 34 37 20.

Samedi 27 mars
Greffe et taille de formation
Initiation et démonstration.
Rendez-vous :  9h au verger pédago-
gique de Vieux-Charmont.
Intervenant : Croqueurs de Pommes.
Renseignements au  03 81 34 37 20.

 

20
09

20
10

Parution de la 
2ème édition du 
catalogue fruitier.
 

Ce second catalogue reste dans la 
lignée du premier avec l’ajout essen-
tiellement de variétés locales, parmi 
lesquelles les plus représentatives du 
Pays de Montbéliard. 
Certaines variétés, qui ne sont plus 
commercialisées, sont disponibles 
après greffage (compter un à deux 
ans de délais).  Merci aux Croqueurs 
de Pommes qui assurent le prélève-
ment de greffons dans les vergers 
conservatoires.
Une livraison a lieu fin novembre, une 
autre est prévue fin février. 
Demandez votre catalogue !
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Associations et partenaires techniques

} les Bouilleurs de crus du Plateau de Blamont   
} Chambre d’agriculture du Doubs   } les 
Croqueurs de pommes - sections Nord 
Franche-Comté et Doubs   } DEFI Jardin 
d’Idées   } ESAT d’Etalans   } LEGTA de Valdoie   
} Maison de la nature de Brussey   } la Pommée   
} Association de  Sauvegarde des Fruitiers 
de Bavans   } Société d’histoire naturelle 

du Pays de Montbéliard   } Union apicole du Pays 
de Montbéliard.

Communauté de communes
} du Pays sous Vosgien

Communes 
} Allenjoie   } Auxelles-Haut   } Brognard   } Dasle   
} Exincourt   } Fesches le Chatel   } Grand Charmont   
} Hérimoncourt   } Mathay   } Nommay   } Seloncourt   
} Sochaux   } Taillecourt   } Vandoncourt

Partenaires financiers
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