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Taille au verger communal de Vieux-Charmont

L’été 2018 a été marqué par la 
persistance presque continue de 
températures supérieures aux valeurs 
saisonnières et par une vague de 
chaleur exceptionnelle sur l’ensemble 
de notre pays. Cet ensoleillement 
caniculaire et les fortes chaleurs n’ont 
pas été sans conséquences sur la 
production agricole et alimentaire.

En effet, les arbres fruitiers, soumis à 
un intense stress hydrique pendant 
plusieurs mois, accentué par des 
journées de  pics de forte chaleur, ont 
subi d’importants dommages, dont 
nous en observerons probablement les 
conséquences à la prochaine saison.

Les pommes ont flétri, souffrant 
d’un soleil cuisant, avant de tomber 
prématurément sur le sol. On se 
souvient d’immenses tapis de pommes 
jonchant les sols.

Les caprices du climat ont asséché nos 
vergers et ont mis à mal la production 
fruitière : le manque d’eau au printemps 
malgré quelques épisodes orageux 
début mai, la canicule en été entraînant 
une sévère sécheresse, la prolifération 

d’insectes et de parasites ont fait du 
tort aux arbres fruitiers et à leurs fruits.

Beaucoup de pommiers assoiffés se 
sont desséchés et ont produit de très 
petites pommes.

Cette situation exceptionnelle et 
inquiétante pour notre environnement 
nous a donné du souci pour la saison 
de récoltes et de pressage. Aurions-
nous suffisamment de pommes de 
bonne qualité pour renflouer nos 
stocks, l’année 2017 ayant été peu 
généreuse ?

Nous avons constaté dès le début 
de septembre, que le planning de 
réservation du pressoir se remplissait 
à la vitesse grand V ! Nous n’avons 
pas pu honorer toutes les demandes, 
malgré une ouverture de six jours par 
semaine et trois salariés présents en 
permanence au pressoir. Sans compter 
l’implication des bénévoles, lors des 
récoltes et à la transformation.

Equipé d’ un nouveau pasteurisateur 
financé par PMA, le pressoir n’a eu 
guère le temps de souffler !

Il faut dire que le pressoir, c’est 
toute une ambiance ! Il y a une vraie 
effervescence où chacune et chacun 
remplit sa tâche avec sérieux pour 
récolter le fameux breuvage. Mais 
c’est aussi et avant tout, un moment 
d’échanges et de partages, un moment 
de détente, ludique, sympathique et 
convivial.

On y vient en famille, avec des voisins, 
des amis. On y croise du monde, on 
échange ses pratiques, ses recettes, 
ses anecdotes et on s’entraide aussi.

Presser ses fruits et mettre son jus en 
bouteilles, ramener son jus de pommes 
fait maison chez soi à faire déguster ou 
à offrir, quel plaisir et quel bonheur !

Ce sont les six salariés de VERGERS 
VIVANTS épaulés par 12 bénévoles 
qui ont animé et géré le pressoir. 
70 000 litres ont ainsi été produits, soit 
environ 130 tonnes de fruits pressés 
pendant les 57 jours d’ouverture du 
pressoir. L’association a aussi récolté 
près de 20 tonnes de pommes. 

Chaque mètre carré des locaux de 
stockage a été optimisé pour entreposer 
les quelques 23 500 litres de jus de 
pommes de VV qui seront vendus lors 
des prochains marchés du soir et des 
manifestations locales, à la boutique 
de la Damassine, aux collectivités et 
associations.

Un grand merci à  Arnaud, Eddy, Aude, 
Françoise, Nathalie et Régis, à tous 
les bénévoles qui ont participé à la 
fabrication de ce délicieux nectar !

Et bien entendu, je participerai, tu 
participeras, nous participerons 
avec entrain et bonne humeur à la 
prochaine aventure des vergers et du 
jus de pommes 2019 !

Bien amicalement

Véronique FIERS PAMART
Présidente

MERCI à Françoise, Aude, Nathalie, Arnaud, Eddy, Régis et à tous les bénévoles.  
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 « Des bénévoles en AssoCiaTION »
Notre projet associatif débute ainsi : « L’association Vergers Vivants rassemble depuis 2006 des personnes, des 
associations et des collectivités passionnées par la connaissance, la transmission, la préservation, l’entretien, 
la valorisation et la promotion du patrimoine fruitier. » En effet, sans acteurs passionnés par ce projet, sans 
bénévoles actifs, notre association ne connaitrait pas le même dynamisme. Le bénévolat en 2018 est 
évalué à 1900 heures, soit l’équivalent d’un peu plus d’un temps plein. Pour autant, un salarié ne pourrait 
remplacer ces bénévoles qui apportent une aide répondant à des surcharges d’activités ponctuelles. Par 
ailleurs, le temps « salarié » est toujours raisonné comptablement alors que le temps « bénévoles » permet 
de développer des actions non lucratives mais essentielles à notre projet. Voici comment cette aide se 
répartit :
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Gestion de l’association
La gestion d’une association telle que 
la nôtre avec un budget considérable 
et des salariés implique de grandes res-
ponsabilités pour ses administrateurs. 
Réunis 5 fois en 2018, ils participent au 
développement, au rayonnement et à la 
pérennité de l’association. Par ailleurs, 
un bureau composé de 6 administra-
teurs épaule le Directeur dans la gestion 
courante de notre structure. Enfin, la 
trésorière participe activement avec le 
cabinet Comptex à la comptabilité de 
notre structure.

Vous souhaitez  sou-
tenir ou participer au 
projet de Vergers Vi-
vants ?

Nous sommes toujours à la recherche 
de compétences particulières pour com-
pléter ou renforcer celles de nos salariés. 
Une soudure chez Gilbert, de la maçon-
nerie avec Gérard, une animation par 
Daniel, de la taille avec les stagiaires de 
la formation, des bacs potagers avec les 
Incroyables Comestibles, une réparation 
chez Wiedmann SA, etc.   

Si vous êtes ou étiez mécanicien, infor-
maticien, électricien, juriste, inspecteur 
des impôts... n’hésitez pas à nous pro-
poser votre aide ou vos conseils. Si nous 
n’en avons pas besoin aujourd’hui, nous 
saurons nous en rappeler pour demain ! 

Si vous souhaitez participer aux récol-
tes, au pressage ou à d’autres actions de 
l’association, faites-vous connaître. C’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons.

VERGERS VIVANTS

    RÉCOLTES 
 

 
          PRESSO

IR  
 

                
 

 
 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 
 

 
    

   
    

    
    

    
    

GE
ST

IO
N 

DE
 L’A

SS
OCIA

TIO
N  

 
    M

ANIFESTATION                

Récolte et pressage
En amont de la saison, un planning pré-
visionnel de présence des bénévoles a 
été établi en fonction de l’engagement 
et de la disponibilité de chacun.

En 2018, de nouvelles personnes ont 
rejoint le groupe déjà constitué lors des 
précédentes saisons. Ceci, ajouté à une 
quantité de fruits importante, explique 
une récolte record d’environ 20 tonnes 
de pommes.
Du côté du pressoir, la production a 
aussi été exceptionnelle. L’ouverture du 
lundi au samedi (6/7jours), la quantité 
de fruits et l’implication des salariés/bé-
névoles ont permis de produire 70 000 L  
(22 000 L en 2017) dont 23 500 L (12 000 L 
en 2017) pour l’association.

Etiquetage
23 500 L, c’est très bien mais avant de 
les commercialiser, il faut laver et étique-
ter 13 500 bouteilles et emballer 2300 
Bag-in-Box de 3 ou 5 L ! Une fois encore, 
la participation des adhérents est pré-
cieuse et ce travail est l’occasion pour les 
participants de mieux se connaître.

Les marchés/stands
En 2018, l’association a été présente sur 
27 marchés pour proposer à la vente no-
tre jus de pommes, mais surtout pour y 
(re)présenter notre structure, ses diver-
ses actions et sensibiliser à l’importance 
de préserver notre patrimoine fruitier. 

Les adhérents de l’association prennent  
entièrement en charge ces marchés : 
chargement du véhicule, préparation et 
animation du stand, encaissement, ran-
gement, retour des caisses (notre nou-
velle voiture et celle pleine de monnaie).  

Commande groupée 
d’arbres fruitiers
Année de tous les records, la commande 
groupée n’échappe pas à la règle. Cet 
automne, l’association a commandé plus 
de 500 végétaux dans un panel de 132 
formes et variétés différentes. 
Le vendredi matin, réception, vérification 
de la commande, tri des arbres et mise 
en jauge de ceux plantés par Vergers Vi-
vants. Distribution des 90 commandes le 
vendredi après-midi et le samedi matin. 
Autant dire que ce projet si important 
pour le rajeunissement de notre peuple-
ment fruitier nécessite de l’organisation 
et du personnel. Tous les salariés sont 
impliqués mais sans le soutien d’une 
vingtaine d’adhérents à ces deux  jour-
nées, il ne serait pas possible de gérer 
une telle commande.

Travaux
Ils sont très divers : un chantier de taille, 
la pose de nichoirs, un coup de main 
pour réaliser des plantations, une sou-
dure pour faciliter le travail au pressoir, 
une révision moteur de l’atelier mobile, 
etc.
D’ailleurs, nous souhaitons réaliser un 
kiosque dans le verger pédagogique de 
l’association alors si vous êtes menuisier, 
charpentier ou architecte...

Les animations/mani-
festations
De nombreux visiteurs se rendent à la 
Damassine lors de manifestations telle 
ques « la réouverture » ou « les portes 
ouvertes ». Pour les accueillir convena-
blement, nos bénévoles occupent des 
places stratégiques et variées : au bar,  à 
la crêpière, aux beignets, à la caisse, sur 
des stands d’animation enfants, au pres-
soir, à la vente de pommes, etc. Cela re-
présente 85 heures de bénévolat. 
Nous sommes aussi présents sur des évé-
nements extérieurs : fête de la rayotte de 
Nommay, pressage de pommes à Cora, 
Festival des mômes... pour lesquels nous 
vous sollicitons dans le fameux « appel à 
bénévoles » envoyé par email.
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Structures membres de VERGERS VIVANTS

Inventaire des vergers 
sur le territoire de PMA
Dans le cadre du Programme Interreg « Pré-
server les vergers haute tige franco-suisses », 
Vergers Vivants a accueilli Victoria VIENOT-
CARTIER, en 3ème année de Licence Scien-
ces de la Vie, et Jérémy JUGULET en 2ème 
année de Master Gestion de l’Environne-
ment,  à l’Université de Franche-Comté pour 
leur stage universitaire. Ils ont contribué à 
améliorer les connaissances sur les vergers 
en réalisant un inventaire des arbres frui-
tiers sur 12 communes ayant intégré Pays 
Montbéliard Agglomération au 1er janvier 
2017 : Abbévillers, Autechaux-Roide, Bla-
mont, Dannemarie, Feule, Glay, Meslières, 
Pierrefontaine-lès-Blamont, Roches-lès-
Blamont, Solemont, Villars-lès-Blamont et 
Villars-sous-Dampjoux. 

La méthodologie employée est similaire à 
celle des inventaires réalisés entre 2006 et 
2011, reprise des inventaires suisses : repé-
rage préalable sur orthophotographie la plus 
récente, puis vérification sur le terrain en 
notant différentes informations qui permet-
tront à terme d’avoir une vue d’ensemble sur 
la répartition spatiale, le nombre et la répar-
tition par espèces, la pyramide des âges des 
arbres et la qualité environnementale des 
vergers sur le territoire de l’Agglomération. 

Cet inventaire est mené sur les zones agrico-
les, les zones urbaines pavillonnaires n’étant 
pas prises en compte sauf si  le  verger  pré-
sente un  intérêt  particulier  (grand nombre 
d’arbres fruitiers, verger en continuité avec 
l’espace agricole…).

5 135 arbres fruitiers ont ainsi été recensés 
sur ces 12 communes. Seuls 35  %  consti-
tuent des fruitiers d’avenir - 12% de planta-
tions, 23% de productifs jeunes -, les deux 
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tiers étant en fin de vie : plus de la moitié 
sont  des  productifs  anciens, et près de 15% 
sont des arbres sénescents ou morts. Sans 
trop de surprise, 4 espèces dominent : ce-
risiers (33.8%), pruniers (32.4%), pommiers 
(17.2%) et noyers (7.6%). 

L’analyse des photographies aériennes mon-
tre également que les surfaces de vergers 
n’ont cessé de diminuer entre 1959 et 2018, 
passant d’une estimation de 720 hectares à 
230, soit près de -70% !

De nouvelles communes seront inventoriées 
en 2019.

2019 
AgEnda

  
 

Samedi 16 mars  - 14h30 à la Damassine.

Les travaux d’hiver au verger* 
L’hiver est la principale saison de la taille : 
taille d’entretien, de restauration, de forma-
tion, taille sanitaire, fruitière, etc.  Venez dé-
couvrir et échanger sur l’actualité du verger à 
cette saison. Inscription obligatoire au 03 81 
94 45 60 (OT). Equipement pour l’extérieur.
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Partenaires financiers

Vendredi 29 mars  à partir de 17h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VERGERS VIVANTS
17h30 : Renouvellement des adhésions
18h00 : Assemblée Générale à la Damassine 
suivie d’un verre de l’amitié et d’une collation.

Mercredi 25 avril  - 14h30 à la Damassine.

Un café « greffe » ? !*
La greffe n’a rien de magique ou de mysti-
que, elle peut se réaliser dans une ambiance 
conviviale. Venez comprendre, essayer et 
peut-être réaliser votre première greffe en 
compagnie de Vergers Vivants et des Cro-
queurs de Pommes. 

Samedi 4 mai  - 9h à la Damassine.

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, commencer d’éclaircir quelques fruits, 
repérer la présence d’insectes alliés de l’ar-
boriculteur ou ravageurs de nos cultures. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Equipement pour l’extérieur.

Samedi 29 juin   - 9h à la Damassine.

Les travaux d’été au verger* 
La cueillette des cerises ravit nos papilles, il 
est aussi possible au verger de réaliser de la 
taille en vert pour calmer la vigueur des ar-
bres, faciliter la cicatrisation ou corriger nos 
tailles d’hiver. Inscription obligatoire au 03 81 
94 45 60 (OT). Equipement pour l’extérieur.

Retrouvez-nous sur les 
marchés du soir PMA à 
DUNG - 26 avril 

VOUJEAUCOURT - 3 mai

BLAMONT - 10 mai 

DASLE - 17 mai

ALLONDANS - 24 mai

DAMBENOIS - 31 mai

VIEUX-CHARMONT - 7 juin 

EXINCOURT - 14 juin

BADEVEL - 21 juin 

ROCHE-LES-BLT - 28 juin

VILLARS/DJX - 5 juillet

MONTENOIS - 12 juillet

Associations et partenaires techniques
} 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.

Communes 
} 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.

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