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Le verger témoin

LA GAZETTE DES
VERGERS
Bulletin d’information de l’association Vergers Vivants

« Le bonheur est dans...le verger »
En 1971, alors tout jeune retraité, Mr
Charles Vuillemin de Villars les Blamont,
désire assouvir son rêve : acquérir un
verger et s’adonner à sa passion, l’arboriculture.
Il connaît Jean-Pierre Maillard-Salin alors
maire de Vandoncourt et lui fait part de
ses recherches. Ça tombe plutôt bien.
Un verger de 26 ares est à vendre à Vandoncourt. Il en devient le propriétaire.
A côte des cerisiers existants, Charles
plante des pommes de terre.
Les dimanches de printemps, la famille
se rend au verger pour y déjeûner et récolter les cerises qui entreront en scène
dans différentes préparations culinaires
et un peu plus tard pour la récolte des
pommes de terre.
Charles y plantera par la suite des fruitiers en espalier, s’essaiera à la greffe et
consignera dans un registre toutes ses
plantations, greffes, tailles agrémentées
de photos et de croquis. Si les arbres
sont les témoins du temps qui passe, ils
sont aussi les témoins impassibles de
nos actions.

Certains ont connu nos ancêtres et s ‘ils
le pouvaient, ils nous raconteraient bons
nombres d’anecdotes sur les fêtes entre
amis, avec les familles qui s’y sont déroulées. C’est pour cela que Charles était très
fier de son verger et particulièrement
heureux des réunions de famille qui s’y
déroulaient à l’ombre de ses arbres, tout
en se délectant des fruits délicieux.
Les enfants de Charles ont décidé
aujourd ‘hui de vendre le verger de leur
papa. Ils y sont toujours attachés et
ont souhaité que l’association Vergers
Vivants en devienne propriétaire pour
poursuivre l’oeuvre de Charles.
L’acquisition de ce verger va reprendre vie grâce à un aménagement dans
sa totalité. Les arbres morts ou en très
mauvais état ont été arrachés. Les arbres
sains existants sont conservés. Des haies
fruitières seront plantées.
Une mare sera créée en automne prochain. Des ruches seront installées.
Dans quelques années, ce verger pourra
témoigner de notre volonté, de notre
passion de vouloir pérenniser les variétés fruitières locales, les savoir faire qui
leur sont associées, de vouloir permettre leur étude, leur description, leur utilisation, leur propagation.
Ce verger améliorera le cadre de vie, le
paysage rural. Ce sera un lieu bucoli-

que avec des arbres en fleurs, des fruits
à récolter, un espace de rencontres et
d’échanges pour les passionné(e)s qui
souhaitent apprendre à tailler, greffer,
créer un verger.
Ce verger servira également de support
à l’éducation des enfants et des adultes.
Il sera une véritable réserve génétique,
de biodiversité, un support pédagogique à ciel ouvert.
Eduquer petits et grands à savoir prendre son temps pour observer le verger
au fil des saisons, comprendre le cycle
de la vie, de l’eau, du temps qui passe,
apprécier le goût et les parfums des
fruits.
Planter, observer et entretenir les arbres
fruitiers, récolter leurs fruits font écho à
des émotions, des souvenirs d’enfance,
éveillent les sens et incitent au plaisir du
« fait maison ».
C’est aussi vouloir manger sain, produire soi-même, faire profiter sa famille et
ses amis.
Bref un riche et dense programme en
perspective.
Un verger à faire revivre et à faire vivre
pour le plus grand plaisir de tous, petits
et grands.
« Les arbres sont les gardiens du vivant. »
Jacques ROCHER

Véronique FIERS PAMART
Présidente.
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Projet « Verger Témoin »
Un projet de verger pédagogique complémentaire à celui de la Damassine axé
sur la biodiversité, la curiosité et le plaisir .
L’association Vergers Vivants travaille depuis
10 ans à la préservation et la valorisation du
patrimoine fruitier local. Dans le cadre du
programme Action Vergers de PMA, elle est
gestionnaire de 8 vergers communaux et 3
vergers communautaires soit environ 400 arbres fruitiers.
Jusqu’en 2017, l’association n’a jamais été propriétaire d’un verger. Depuis le 8 mars, elle a
fait l’acquisition d’un verger à Vandoncourt de
26 ares.

Ruches
Mare
Barrière de
sécurité

Roncier au pied
d’arbres en mauvais
état sanitaire

Murets
Ce verger se situe idéalement. Il se trouve dans en pierres
sèches
le prolongement du parc de la Damassine, de
l’autre côté de la route départementale. Cette
proximité est un atout important pour faciliter le
Kiosque
suivi et la gestion du site et pour ouvrir les portes
du verger aux visiteurs de la Damassine.

Hôtel à insectes
Tunnel/cabane en
saule vivant

Par ailleur, ce verger est complémentaire de celui de
la Damassine. On y trouve des arbres adultes productifs, imposants, ombrageux contrairement au parc de
la Damassine où les arbres sont encore jeunes.
Cette complémentarité nous permet d’envisager
un usage pédagogique important. Les enfants, en
animation avec le personnel de PMA, pourront utiliser le verger tout comme les adultes dans le cadre
des formations à l’arboriculture.
Outre ces avantages liés à la proximité avec nos locaux, cette acquisition va aussi nous permettre une
grande liberté d’action dans son organisation, sa gestion, d’où une dimension expérimentale forte. Ainsi,
l’association a fait le choix de diversifier les types de
fruitiers, d’y adjoindre d’autres cultures (petits fruits,
légumes, aromates, etc.) et de chercher à y installer un
maximum de biodiversité, de vie.
Nous voulons faire de ce verger un lieu agréable, un lieu
de découvertes, de promenades, de plaisir. Un lieu où
l’on apprend, où l’on pratique. Un lieu à l’image de notre
association, un lieu vivant.

Palissade en saule
tressé

Haie champètre
Hamac
Spirale
aromatique
entourée de
bacs potagers
Haie de petits
fruits

Pommiers en
solaxe (forme basse
palissée)

Entrée
piéton

Nous souhaiterions donner aussi à ce lieu une dimension
culturelle en y organisant parfois une exposition, un conte,
un concert, etc.
Toujours à la recherche de financeurs, nous pouvons déjà mentionner le soutien du député Frédéric BARBIER, de la région
Bourgogne-Franche-Comté, de Houberdon Nettoyage Services,
de la fondation Nature et Découvertes ,du Crédit Agricole de
Franche-Comté et de la fondation Yves Rocher pour l’acquisition
foncière et/ou les aménagements du verger.
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Dès le mois d’avril, les travaux de restauration du verger ont débuté. En effet,
laissé à l’abandon depuis quelques années, les ronces avaient colonisées une
grande partie du terrain. Avec l’aide de
bénévoles de l’association et de volontaires migrants soudanais, nous avons
pu débroussailler la parcelle et abattre
quelques arbres sénescents ou malades.
Les adhérents volontaires ont participé à la réflexion concernant le plan
d’aménagement du verger. Ce plan
(voir ci-contre) est prévisionnel, il peut
être amené à être modifié selon les
contraintes techniques des prestataires, de nos partenaires et selon vos remarques ou idées.

Le verger après débroussaillage des ronces.
bre d’espèces animales.

Les aménagements prévus
}  Une mare : l’eau, c’est la vie. Elle
abrite une grande quantité d’espèces
animales et végétales et permet aussi
aux oiseaux de s’abreuver !
}  Des ruches : l’association de fruitiers
nécessitant d’être pollinisés et d’abeilles
recherchant du nectar et du pollen est
évidente. Nous avons pris contact avec
l’Union Apicole du Pays de Montbéliard
pour cette partie du projet.
}  Un grand hôtel à insectes : les
abeilles domestiques ne sont pas les
seules à polliniser les fleurs. Les osmies,
abeilles maçonnes, etc. sont également
de précieux auxiliaires de culture. L’hôtel peut aussi accueillir des chrysopes,
forficules, carabes, bourdons, etc.
}  Une spirale aromatique : cette
construction en pierre permet de créer
des microclimats favorables à certaines
plantes aromatiques. Au delà de leur
intérêt culinaire, ces plantes sont généralement mellifères, ce qui intéresse les
pollinisateurs. La construction en pierre
permet aussi d’accueillir d’autres insectes auxiliaires.
}  Des bacs potagers : bacs de jardinage
surélevés pour expérimenter la production de quelques légumes dans le verger. Josiane GOEPFERT du Potager d’une
curieuse sera sollicitée sur cet aspect.

}  Plantation d’une haie de petits
fruits : baie de mai, kiwaï, akebia, goumi, argousier, framboisiers, mûriers,
groseilliers, etc.
}  Plantation d’arbres fruitiers de variétés locales en 1/2 tige ou palissés en
solaxe (conduite moderne de verger
piéton).
}  Une cabane en saule tressé : aménagement ludique et vivant pour les enfants (et grands enfants).
}  Un kiosque : construction pour met-

tre les groupes à l’abri des intempéries
ou utilisable comme scène lors de manifestations culturelles.
}  Des équipements de « détente » :
bancs, hamac...
}  Des panneaux d’information sur le
projet.

Adhérents de Vergers Vivants, ce
projet est le vôtre. Si vous souhaitez participer à son élaboration,
n’hésitez pas à rejoindre le groupe
de travail « Verger Témoin ».

Calendrier prévisionnel de travaux
Période

Actions

1er semestre 2017

Débroussaillage et abattage d’arbres sénescents ou malades.

Vergers
Vivants

2nd semestre 2017

Plantation de la haie champêtre et des petits
fruits. Plantation de fruitiers basses-tiges.

Vergers
Vivants

Création de la mare. Mise en place du pierrier
aromatique et des murets en pierres sèches.
Installation d’un grand refuge à insectes.

Prestataire

1er semestre 2018

Taille de restauration

Vergers
Vivants

2nd semestre 2018

Installation bancs

A définir

Hamac, kiosque

A définir

Après 2018

A ce jour, le projet est soutenu par :

}  Une haie champêtre : elle permet
d’abriter ou de nourrir un grand nom-

E FRUITIER

Réalisation
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AgEnda
Du jeudi 24 au dimanche 27 août 14h-18h
Festival des mômes
L’association Vergers Vivants organise deux
ateliers à la 17ème édition du festival des mômes. Cet évènement consacré aux enfants de
18 mois à 13 ans propose des spectacles au
théâtre, des spectacles en salle pour les toutpetits, des spectacles en rue, des ateliers et
des espaces ludiques.
Réservation à www.festivaldesmomes.fr
Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Campagne à la ville
L’édition 2017 sera axée sur le bio ou l’agriculture raisonnée, la production locale, les
animations pour enfants. La convivialité, les
festivités et la gaieté seront bien entendu au
programme.
3€ par jour (gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans accompagnés)
Dimanche 10 septembre
Fête de la Rayotte à Nommay
Retrouvez nous à cette fête familiale très sympathique organisée dans le verger de l’école
de Nommay. Le programme est à venir, mais
notez bien cette date dans votre agenda.
Samedi 16 septembre à 14h30
Jeu en famille : Enquête à la Damassine*
Menez l’enquête à la Damassine pour découvrir en famille les clés d’un bâtiment
confortable et économe. Au fil de votre
investigation, vous récolterez des indices afin
de concevoir votre propre maison confortable et économe. Intervenant : GAÏA Energies
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Nb places limité. Durée : 2h. Enfants dès 6 ans
(accompagnés d’un parent).
Rendez-vous : 14h30 à la Damassine

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 polyvalente, Place Ambroise Croizat)
Mercredi 27 septembre à 14h
Atelier enfants : Musique verte*
Bon nombre d’instruments de musique ont
un ancêtre « naturel », qui a d’abord été
construit à partir d’éléments naturels. En
toute simplicité, venez construire et jouer des
petites musiques « nature ».
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bien préparer la prochaine saison de taille, un
moment convivial pour préparer nos outils :
nettoyage, lubrification, affûtage....
Venez avec vos outils.
Intervenant : Vergers Vivants

Marchés paysans du soir
Retrouvez Vergers Vivants sur ces marchés organisés par PMA en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Doubs et du Territoire de
Belfort.

Intervenant : CPIE de Brussey. Inscription
obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). Nb places
limité. Durée : 3h. Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).
Rendez-vous : 14h à la Damassine
Mercredi 12 octobre à 14h30
Atelier enfants : Cocktails de jus de fruits*
Avec différentes machines, réalisons plusieurs 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. Accompagnement d’un parent obligatoire.
Rendez-vous : 14h30 à la Damassine

Bonne ambiance au marché d’Hérimoncourt 2017

Nous recherchons toujours des bénévoles
pour nous aider à tenir le stand de l’association. N’hésitez pas à nous proposer votre
aide sur un ou plusieurs marchés !
Les marchés à venir :
• Vendredi 14 juillet à MONTENOIS
• Vendredi 21 juillet à MATHAY
• Vendredi 28 juillet à TAILLECOURT

Dimanche 22 octobre de 14h à 18h

• Vendredi 4 août à SELONCOURT

PORTES-OUVERTES DE LA DAMASSINE

• Vendredi 11août à FESCHES-LE-CHÂTEL

Rallye éco-citoyen avec de nombreuses animations pour toute la famille !

• Vendredi 18 août à MANDEURE

Plus de détail sur onfaikoi.com. Organisé par
PMA . Entrée libre

• Vendredi 1er septembre à COLOMBIER-FONTAINE

Samedi 2 décembre de 14h à 17h
Soyez futés, affûtez !*
Qu’importe d’avoir un bon sécateur s’il ne
coupe pas bien... Nous vous proposons, pour

• Vendredi 25 août à BART
• Vendredi 8 septembre à GRAND-CHARMONT
• Vendredi 15 septembre à DASLE
• Vendredi 22 septembre à ÉTUPES
• Vendredi 29 septembre à VILLARS-SOUSDAMPJOUX

* 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 Thann et environs } DEFI Jardin
d’Idées } Fédération des Chasseurs du Doubs
} Femmes actives } Le champ de Gaia } Maison
de la nature de Brussey } Sauvegarde des
Fruitiers de Bavans } Société d’Arboriculture
de Bure } SHNPM } Union Apicole du
Pays de Montbéliard. } 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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