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pour participer,
être informé,
inviter, transmettre...
Mercredi 2 juin
Fabrication de gîtes à insectes(1,2)

Encadré par un animateur, vous allez
construire des gîtes pour accueillir des
insectes utiles au jardin. Perceuses, visseuses, clous et marteaux sont de la partie. Installés dans votre jardin, ces gîtes
vous permettront de suivre l’arrivée des
insectes et d’observer leurs modes de
vie. Intervenant : CPIE de Brussey. RDV
à 9h à la salle des fêtes de Nommay. Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60,
participation de 2 €.

PERMANENCES CONSEILS VERGER(1)
Conseils techniques gratuits et sans
rendez-vous à Vandoncourt au siège
de Vergers Vivants.

} Vendredi 4 juin de 16h à 19h
} Samedi 5 juin de 9h à 12h
} Vendredi 2 juillet de 16h à 19h
} Samedi 10 juillet de 9h à 12h

Vergers Vivants vous propose, au verger école de Vandoncourt, une revue
des outils utiles en arboriculture, et
quelques conseils d’entretien. Venez
avec vos questions et prenez le temps
de visiter ce verger école.
Entrée libre entre 14h et 16h30.

Vendredi 11 juin
A la rencontre des chauves-souris(1,2)

Nocturne et silencieux, ce petit mammifère souvent méconnu peuple notre
environnement proche en toute discrétion. Venez découvrir auprès de spécialistes, la biologie de cet animal souvent
terni à tort par l’imagerie populaire.
Intervenants : CPEPESC Franche-Comté
et Vergers Vivants. RDV à 20h30 à la Damassine à Vandoncourt.

Samedi 12 juin
Les produits de la ruche(1,2)

Démonstration d’extraction de miel
des cadres de la ruche et la façon de le
conditionner organisée par l’Union Apicole du Pays de Montbéliard. Protégé
d’une tenue spécifique, vous serez aux
premières loges pour apprécier le travail et goûter la récolte ! RDV à 14h30 à
la Damassine à Vandoncourt.

+ Au marché d’Hérimoncourt le
} Dimanche 6 juin de 10h à 17h
Samedi 5 juin
Dialogue avec les arbres(1)

Dans un verger de Grand-Charmont,
déambulez avec Daniel Etalon et observez les différentes espèces d’arbres
fruitiers, repérez sur les arbres les indices d’interventions précédentes. Organisateur : Croqueurs de Pommes. RDV
à 14h à Grand-Charmont. Renseignements au 03 81 34 37 20.

Samedi 5 juin
Rendez-vous au jardin : l’outillage(1)

A l’occasion des « RDV aux jardins »,

Partenaires financiers

Samedi 19 juin
Les oiseaux du verger(1,2)

C’est le printemps, la gente ailée est de
retour et elle a faim… Chenilles et pucerons n’ont qu’à bien se tenir ! Au cours de
cette sortie, apprenez à reconnaître et à
favoriser l’installation des principales espèces d’oiseaux fréquentant nos vergers.
Intervenants : Société d’Histoire Natu-

Annonce
Si vous possédez des bambous, nous
sommes intéressés pour récupérer
vos déchets de taille pour en faire des
tuteurs. Merci par avance.
relle du Pays de Montbéliard et Vergers
Vivants. RDV à 9h devant la Damassine à
Vandoncourt.

Dimanche 20 juin
Sur la trace des pomologues(1,2)

La pomologie, science consacrée à l’étude
des fruits, a été très tôt mise à l’honneur
sur le Pays de Montbéliard : Jean Bauhin,
Charles Contejean y font figure de pionniers. C’est aussi dans le pays de Montbéliard qu’est née l’association des Croqueurs
de Pommes. Cette visite permettra de revenir sur l’origine et les caractéristiques de
cette discipline, les travaux menés par les
associations locales et se terminera par la
visite des fruitiers en espaliers du château
de Montbéliard.
Intervenants : Croqueurs de Pommes, Musée Cuvier et Vergers Vivants. RDV à 15h
au muséum Cuvier à Montbéliard.

Mercredi 7 juillet
Rallye nature : Les espèces fruitières du Pays de Montbéliard(1,2)

Cet après-midi propose aux enfants de
découvrir les différentes espèces d’arbres
fruitiers que l’on peut rencontrer dans nos
vergers. Les équipes de petits explorateurs en herbe devront s’entraider si elles
veulent finir la journée par un bon goûter
composé de tartines à la confiture et de
jus de fruits produits en Franche Comté.
Inscription obligatoire au 03 81 37 82 26.
Intervenant : Vergers Vivants. RDV à 14h
devant la Damassine à Vandoncourt.

} les Bouilleurs de crus du Plateau de Blamont
} Chambre d’Agriculture du Doubs } les
Croqueurs de pommes - sections FrancheComté Nord et Doubs } DEFI Jardin d’Idées
} ESAT d’Etalans } LEGTA de Valdoie } Maison
de la nature de Brussey } Association de
Sauvegarde des Fruitiers de Bavans } Société
d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard
} Union Apicole du Pays de Montbéliard.

} Soutenir financièrement les acteurs des
vergers pour l’acquisition de matériel (cf. p2),
} Diagnostiquer et mettre en réseau les unités de transformation de nos territoires,
} Organiser une veille sanitaire pour
mieux conseiller et assainir le peuplement
fruitier,
} Structurer une offre de formation modulaire répondant aux attentes du particulier
jusqu’au professionnel,
} Conseiller et accompagner les propriétaires de vergers.

Interreg, oui mais encore…
(1)
(2)

Actions financées par la CAPM.

Animations inscrites au programme 1,2,3, nature de
l’Agence de l’Environnement de la CAPM.

Structures membres de VERGERS VIVANTS
Associations et partenaires techniques

Début 2007, les premières rencontres entre les territoires du nord de la FrancheComté et la Suisse eurent lieu pour réfléchir à d’éventuels projets de partenariat
transfrontalier sur le thème des vergers.
En effet, de part et d’autre de la frontière,
on observe la même tendance à la disparition des vergers traditionnels de plein
champ. De cette rencontre sont nées quelques coopérations et l’idée d’un projet
« Interreg Vergers franco-suisses » pour
mutualiser nos expériences et enrichir nos
actions à venir.
Ce projet, accepté formellement depuis
avril, est porté en Suisse par la Fédération
Rural Interjurassienne (FRIJ) et en France
par la CAPM qui a confié à Vergers Vivants
sa mise en œuvre. Les financeurs sont, côté
France, l’Europe, la Région et la CAPM.

Communauté de communes
} du Pays sous Vosgien
Communes
} Allenjoie } Allondans } Auxelles-Haut } Badevel
} Bart }  Brognard } Courcelles-lès-Montbéliard
} Dasle } Exincourt } Fesches-le-Châtel } GrandCharmont } Hérimoncourt } Mathay } Nommay
} Seloncourt } Sochaux } Taillecourt } Valentigney
} Vandoncourt } Vieux-Charmont } Valentigney
} Voujeaucourt
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Ce programme comporte plusieurs mesures pilotées tantôt par la FRIJ, tantôt par
Vergers Vivants :
} Réaliser une enquête ethnobotanique
pour capitaliser les usages liés aux produits du verger, dans les écrits historiques
ou la tradition orale,
} Vérifier ces usages et imaginer les valorisations possibles pour demain,

Vous l’aurez compris, ce programme ambitieux est une chance pour notre association, une racine supplémentaire à notre
arbre pour nourrir notre projet de préservation du patrimoine fruitier.
Comme le disent nos amis suisses, « tout
de bon » pour ce projet où les frontières
s’effacent au profit des enjeux locaux.

Véronique FIERS PAMART
Présidente
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Parrainez un fruitier

Ou participez à la Bourse à l’arbre
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