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Chantier dans le verger de Technoland à Brognard
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La Fondation Yves Rocher, institut de
France a vu le jour en 1991 à l’initiative
de Jacques Rocher, fils d’Yves Rocher,
le créateur de la cosmétique végétale.
Le rôle de la fondation est d’agir pour
la biodiversité en soutenant différentes actions :
} « Plantons pour la Planète » : ce
sont des actions à travers le monde pour reboiser la planète .
Objectif : plantation de 50 millions d’arbres .
}

}

« Plantes et biodiversité » : la
fondation soutient des scientifiques, des botanistes, des centres
de recherche pour contribuer à la
préservation de la biodiversité et
mieux comprendre la relation humains/plantes.
« Photos Peuples et Nature » :
la fondation soutient des photographes engagés et des manifestations mettant en lumière l’état
de notre planète pour découvrir,
aimer et protéger notre monde.

} « Terre de Femmes » : la fondation
soutient et récompense chaque
année des projets instigués par
des femmes engagées qui contri-

buent à la sauvegarde du monde
végétal et à l’amélioration de l’environnement, au service du bienêtre de la collectivité.
L’association VERGERS VIVANTS a déposé en 2014 sa candidature au prix
« Terre de Femmes 2015 », créé par Jacques Rocher en 2001, pour son projet
« Les vergers de l’emploi solidaire ».

Un jury composé de personnalités du
monde de l’environnement, de rédactions engagées, de journalistes militants et de membres volontaires de la
fondation ont évalué les 86 dossiers
déposés en France .
Le 6 mars dernier, dans les salons de
la Fondation Del Duca à Paris, Mr Jacques Rocher, président d’honneur
de la Fondation Yves Rocher et Mme
Dominique Meyer, membre de l’Aca-
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et violente, la plus belle récompense !
Citation de Jacques Rocher :
« Préserver l’environnement, c’est
préserver l’homme et son devenir. »
Véronique FIERS PAMART
Présidente.

Comment participer
aux Vergers de l’emploi solidaire ?
démie des Sciences ont remis les prix
« Terre de Femmes ».
L’originalité du projet, les liens avec
le monde végétal, les réalisations
concrètes, les perspectives d’avenir, la
dimension économique, sociale et solidaire ont séduit le jury qui a attribué
à l’association, via Véronique FIERS , le
1er prix national 2015 , avec une dotation de 10000€.
Pour 2015, 7 pays ont participé au
prix « Terre de Femmes »: la France,
l’Allemagne, le Portugal, la Suisse, la
Russie, l’Ukraine et le Maroc.
Les premières lauréates de ces pays se
sont retrouvées à Paris le 2 avril pour
la remise du grand prix international
et le prix du grand public.

C’est la lauréate portugaise, Milein,
docteur en sciences, qui a été honorée par ces distinctions, qui a prouvé
scientifiquement l’importance de
l’écosystème pour sa région.
Au nom de l’association, je remercie
du fond du cœur celles et ceux qui
ont encouragé et soutenu VERGERS
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VIVANTS : les administrateurs, adhérents et salariés de l’association, les
élus du Pays de Montbéliard , les salariés et le Conseil de Développement
de PMA, nos partenaires institutionnels, techniques et associatifs, les élus,
les associations, les parents d’élèves
et les habitants de Vandoncourt, les
amis de Hardt en Allemagne, village
jumelé avec Vandoncourt, et toutes
les personnes que je ne connais pas
mais qui ont soutenu le projet de l’association, ma famille et mes amis.

Dans le cadre de ce projet, l’association recherche des vergers « délaissés ». Aussi, n’hésitez-pas à en parler
autour de vous et à nous contacter
(Tél. 03 81 37 82 26) si vous avez un
verger à nous confier.
En contrepartie de la récolte, les propriétaires de vergers bénéficient de
2 modes de rétribution en nature, au
choix :
} récupérer 10% de la production de
jus réalisée avec les fruits de leur verger (exemple : si nous récoltons 500kg
de pommes dans votre verger, nous
produirons 250L de jus, dont 25L seront remis au propriétaire) ;
ou
} bénéficier d’heures d’intervention
au sein du verger pour effectuer de
l’entretien sanitaire (enlèvement du
bois mort, du gui, etc.) sur la base de
250 kg de fruits récoltés = 1h d’intervention.

L’association , mais comme beaucoup
d’autres, souffre des baisses considérables de ses subventions. Cependant,
au delà de « l’appât financier » du prix
du grand public (5000€), que j’aurais
aimé ramener à mon association, j’ai
vécu aux côtés de ces belles dames
des moments exceptionnels d’humanité et d’humanisme, ajoutés à cela
les quelques 9000 votes pour notre
projet « Les vergers de l’emploi solidaire » dont je vous suis si reconnaissante, c’est sans aucun doute dans
notre société malmenée, tourmentée

Des conventions entre Vergers Vivants
et les propriétaires garantissent le bon
fonctionnement des mises à disposition de vergers.
En 2014, ce sont 14 propriétaires qui
nous ont confié la récolte de leurs
vergers dans lesquels l’association a
trouvé près de 8 tonnes de fruits !
Vous pouvez également nous donner
du temps en intervenant dans ce projet en tant que bénévole.

PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATR
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L’info en continu
Préparation de la
prochaine saison de
pressage

Nous préparons d’ores et déjà la prochaine saison de pressage. Voici quelques nouveautés :
Réservations
Suite aux problèmes connus la saison
dernière pour effectuer vos réservations
du pressoir, nous avons mis en place
plusieurs créneaux de réservation :
Réservations téléphoniques :
- lundi de 9h à 12h (de mi-septembre
à mi-octobre) ;
-     mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h ;
-     jeudi de 14h à 17h (de mi-septembre à mi-octobre) ;
-     samedi de 14h à 17h.
Réservation physique :
-     à la Damassine pendant les heures
d’ouverture au public.
Récoltes
Dans le cadre des Vergers de l’Emploi
Solidaire, nous organisons deux journées de récolte par semaine avec l’aide
de personnes en insertion.
Personnels au pressoir
Cette année, plusieurs bénévoles se
sont engagés à nous aider au pressoir.
Parmi les salariés, une rotation aura lieu
parmi Arnaud, Loïc, Didier et Nicolas.

RIMOINE FRUITIER

Verger de
Technoland

les nombreux rejets des porte-greffes
et détendre les liens qui étranglaient
dangereusement les troncs.

Le vendredi 22 mai, le Conseil d’Administration s’est donné rendez-vous au
verger de Technoland situé à Brognard.
Ce verger a été planté en 2011.Il constitue une mesure de compensation environnementale suite à l’extension de
Technoland. Il est composé d’environ
200 arbres de variétés locales, 50 pommiers, 50 cerisiers, 50 poiriers, 40 pruniers et 10 cognassiers.
Sa gestion, assurée aujourd’hui par la
SEED (Société d’Equipement du Département du Doubs), sera confiée à PMA
à partir de la fin de l’été.
A cette saison, pensez à vérifier
vos attaches !

La réflexion sur les possibilités d’assurer
l’entretien de ce verger se poursuit actuellement.

Une nouvelle tête !
PMA prévoit de transmettre la gestion
des arbres de la parcelle à Vergers Vivants dans le cadre de la convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens
2016-2018.
L’objet de cette rencontre était donc
d’étudier la faisabilité de cette gestion
pour l’association, compte-tenu des
moyens humains, financiers et organisationnels à sa disposition.
Au cours de cette visite, nous avons
constaté qu’il n’y a pas eu (ou peu)
d’entretien sur les arbres depuis la
plantation. Les distances de plantation
requises n’ont pas été respectées. Les
variétés choisies sont intéressantes et
les arbres, en dehors du sommet de la
butte, se développent bien.
Un chantier d’une demi-journée a donné suite à cette visite pour supprimer

A partir de la fin du mois d’août, nous
accueillerons dans l’équipe Sixtine.
Dans le cadre d’un service civique, elle
poursuivra le travail d’animation pour
les enfants engagé par William.
Si vous avez des idées d’animation ou
si vous souhaitez l’aider dans cette mission, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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pour participer,
être informé,
inviter, transmettre...

Les animations ci-dessous sont inscrites au programme « 1, 2, 3 Nature ! » de
Pays de Montbéliard Agglomération.
Samedi 5 septembre
Atelier arboriculture :
Travaux d’automne au verger
L’automne demande des interventions
particulières au verger : plantation,
taille, entretien du sol, multiplication
fruitière, gestion des fruits…
Intervenant : Vergers Vivants
Nb places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45
60 (OT)
Durée : 3h
Rendez-vous : 9h à la Damassine à Vandoncourt
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Evénement : Fête de la Nature
Stands et exposition mycologique.
Organisée par la SHNPM
Entrée : 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)
Samedi 31 octobre
Atelier : Fabrication de cidre
On parle bien ici de jus de pomme fer-

Partenaires financiers

menté et de toutes les techniques pour
réaliser chez soi sa propre production
artisanale !
Intervenant : Vergers Vivants
Nb places limité. Inscription obligatoire
au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 3h
Rendez-vous : 9h à la Damassine à Vandoncourt
Mercredi 4 novembre
Atelier enfants : Fabrication de jus de
pommes
C’est la pleine saison des pommes,
réalisons nous-mêmes notre jus avec
du matériel adapté ! Au programme :
récolte, broyage, pressage et dégustation.
Intervenant : Vergers Vivants
Nb places limité. Inscription obligatoire
au 03 81 94 45 60 (OT).
Enfants dès 5 ans (accompagnés d’un
parent). Durée : 2h.
Rendez-vous : 14h30 à la Damassine à
Vandoncourt
Samedi 21 novembre
Sortie : Visite d’un atelier de distillation
moderne
L’association des arboriculteurs et
bouilleurs de cru du Haut-Sundgau
nous invite à découvrir son atelier de
distillation à façon destiné aux particuliers.
Intervenant : Vergers Vivants, Syndicat
des Bouilleurs de Cru du Plateau de Blamont, association des arboriculteurs et
bouilleurs de cru du Haut-Sundgau.
Nb places limité. Inscription obligatoire
au 03 81 94 45 60 (OT). Durée : 4h.
Rendez-vous : 8h30 à la Damassine
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pour organiser le covoiturage vers
Muespach-le-Haut (68).

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,.

Le stand de l’association à Taillecourt en 2014

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 17 juillet à MATHAY
• Vendredi 24 juillet à ARBOUANS
• Vendredi 31 juillet à SELONCOURT
• Vendredi 7 août à BADEVEL
• Vendredi 14 août à MANDEURE
• Vendredi 21 août à BART
• Vendredi 28 août à SAINTE-SUZANNE
• Vendredi 4 septembre à VALENTIGNEY
• Vendredi 11 septembre à DASLE
• Vendredi 18 septembre à ETUPES

Structures membres de VERGERS VIVANTS
Associations et partenaires techniques

Pays de Montbéliard. } Vergers Retrouvés.

} les Bouilleurs de cru du Plateau de Blamont
} Chambre d’agriculture du Doubs } les
Croqueurs de pommes - associations locales
Nord Franche-Comté et Doubs
} DEFI
Jardin d’Idées } ESAT d’Etalans } Maison
de la nature de Brussey } MJC de la petite
Hollande } Sauvegarde des Fruitiers de
Bavans
} Société d’histoire naturelle du
Pays de Montbéliard } Union apicole du

Communes
} Allenjoie } Allondans
} Auxelles-Haut
} Badevel } Bart } Brognard } Courcelleslès-Montbéliard } Dasle } Exincourt } Feschesle-Châtel } Grand-Charmont } Hérimoncourt
} Mathay } Nommay } Roches-les-Blamont
} Seloncourt
} Sochaux
} Taillecourt
} Valentigney } Vandoncourt } Vieux-Charmont
} Voujeaucourt
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