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2013, VERGERS VIVANTS, optimiste et battante...
En 2006 est née notre association, fruit
d’une collaboration entre des hommes
et des femmes passionnés par un même
désir de sauvegarde et de préservation
de notre patrimoine fruitier.
Si l’année 2012 a été celle de grands rendez-vous électoraux, 2013 ne doit pas
moins nous engager toujours plus avant
dans les actions que nous menons en faveur de ce patrimoine, auquel nous sommes foncièrement attachés.
Depuis six ans, les collectivités nous
encouragent, nous épaulent. Les élus
locaux ont compris que ce sont des bénévoles, qui en étroite collaboration
avec les salariés de l’association œuvrent
avec énergie, ferveur et générosité dans
diverses initiatives locales pour préserver
les vergers, source naturelle de diversité
biologique et véritable identité locale,
paysagère, culturelle et économique.
Depuis son commencement en 2008, la
crise économique a entraîné une récession traduite par une montée du chômage, de nombreuses faillites, des tensions

sociales, des déséquilibres financiers, des
économies draconiennes à réaliser.
A l’heure où cette crise a tendance à faire
valoir les mesures d’urgence, le courtterme, cette préoccupation de poursuivre la mise en place des actions de sauvegarde des arbres fruitiers demeure
centrale.
Il ne faut pas oublier que repose sur ce
patrimoine une économie qui ne peut
être négligée. Notre association a permis la création de 5 emplois et permet
également à des personnes issues de
l’insertion de reprendre contact avec le
monde du travail. Les 70 000 l de jus de
pommes fabriqués à la Damassine en
2011 et 2012 apportent une vraie valeur
à ces actions et ces emplois.
La dynamique engagée entre les élus et
notre association ne doit pas s’essouffler.
Elle doit continuer à fédérer les acteurs
et les décideurs locaux pour poursuivre
une véritable collaboration faite d’écoute, de conseils, d’échanges.
Nos actions, nos conseils prodigués, les
nombreuses sollicitations témoignent
d’un intérêt certain pour le fruit du verger, de sa transformation et de sa valorisation dans l’économie locale ou familiale.

Nous devons réaffirmer nos engagements communs pris conjointement depuis bientôt sept ans, continuer à nourrir la réflexion entreprise sur les rapports
entre l’homme et son environnement.
Par conséquent, même si nous comprenons bien les restrictions budgétaires
que nous imposent nos partenaires financiers, nous espérons vivement, de
la part des élus locaux et régionaux un
soutien financier indispensable à la
hauteur de nos besoins et des enjeux
dans lesquels nous nous sommes engagés. La pérennité de nos multiples actions et des emplois de notre association en dépend incontestablement.
Sur ces notes pleines d’espérance pour
l’avenir et le devenir de notre association,
je viens vous souhaiter une belle année
2013 avec des projets qui avancent, se
concrétisent et qui contribuent à la joie
et à l’épanouissement de chacun.
Des liens d’amitié et de partage qui se
poursuivent et qui sont nécessaires pour
partager des moments forts et précieux.
Je vous offre en conclusion cette belle
phrase de Théodore Monod, naturaliste
et grand explorateur de l’univers :
« Conservons notre curiosité, respectons
la vie, ne cessons jamais de nous émerveiller ».
Cordialement vôtre,

Véronique FIERS PAMART
Présidente

VERGERS VIVANTS
Association loi 1901
23, rue des Aiges
25230 VANDONCOURT

) 03 81 37 82 26
* vergers.vivants@orange.fr
þ www.vergers-vivants.fr

Création d’une haie fruitière

Dans le cadre de son projet d’agriculture durable, Pays de Montbéliard Agglomération s’est engagé dans une démarche environnementale. Chaque année,
PMA développe des actions en faveur de la biodiversité : en 2012, l’agglomération soutient la plantation, par Vergers Vivants, d’une haie d’espèces autochtones dans une exploitation agricole de Mathay.

Commande de fruitier
Le soutien financier à l’achat d’arbres fruitiers destinés aux zones de plein champ
du Pays de Montbéliard n’est pas renouvelé en 2013. Nous maintenons néanmoins cette commande groupée qui permet de bénéficier de tarifs avantageux.
Pour bénéficier de ce service, il faut :
}  Etre adhérent de Vergers Vivants (10€
de cotisation par an)
}  Choisir ses arbres dans le catalogue fruitier disponible à la Damassine ou téléchargeable sur notre site internet (http://
www.vergers-vivants.fr/IMG/pdf/catalogue_fruitier.pdf). Dans le catalogue
se trouve le bon de commande (p26). Il
n’est plus utile de préciser les références
cadastrales. N’oubliez pas de mentionner
une variété de remplacement.
}  Préciser si vous souhaitez un hautetige/demi-tige ou basse-tige.

Protections et plantation de la haie
Le chantier s’est déroulé en décembre
2012 sur l’exploitation agricole (vaches
laitières) de Mlle Colombe Jacquet au
lieu-dit Feuille Bois sur la commune de
Mathay.
Olivier Brunet, moniteur arboriculteur de
Vergers Vivants, accompagné de deux
équipiers de l’ensemblier Défi, avec l’aide
de Mlle Jacquet et de son père, ont participé à la mise en place de cette haie.
Après concertation sur le terrain avec Mlle
Jacquet, il a été décidé d’implanter une
haie d’un total de 100 mètres de long
(cloisonnée en trois parties) à l’emplacement d’un ancien verger de pruniers
(prunes de pays). Les arbres présentant
des cavités intéressantes pour les oiseaux
et mammifères ont été maintenus.
Outre sa fonction brise vent, paysagère et
fixatrice des sols (parcelle en pente), cette haie a pour vocation la production de
fruits cultivés et sauvages, la protection
du bétail contre le soleil et les intempéries et d’une manière générale le maintien, l’amélioration et la préservation de
la biodiversité en milieu prairial.
Les végétaux implantés tiennent compte
des exigences écologiques du site : sol

calcaire sec et caillouteux, exposition
sud/ouest. A côté des espèces fruitières
choisies (en majorité des pruniers, quelques pommiers et un noyer), seules des
essences arbustives indigènes ont été
retenues : sorbier des oiseaux, cerisier de
sainte Lucie, pommier sylvestre, cytise
faux ébénier, sureau noir, noisetier…
La plantation a été faite dans une prairie pâturée jouxtant l’exploitation. Elle a
donc été protégée des vaches par une
clôture fixe qui pourra être démontée
d’ici quelques années lorsque la haie sera
bien implantée.

Les arbres sont à récupérer à la Damassine.
Au départ des arbres, vous pouvez biensûr bénéficier de conseils de l’association.
Nous vous proposons également à la boutique le nécessaire pour la plantation : tuteur, protection spirale, attache, etc.
A la Damassine, nous disposons de scions
de variétés locales généralement indisponibles chez les pépiniéristes : Trouvée de
Desandans, Tiuffat, Rayotte de Nommay,
Tardive de Grosmagny. Vous pouvez en
ajouter à votre commande (tarif : 8 €).

Prochaine commande : retourner
votre bon avant le 23 mars 2013

Lors du nettoyage de la parcelle, les bois
de faible diamètre ont été broyés. Le produit en résultant (bois déchiqueté) a été
utilisé comme paillage sur les plantations
afin de limiter la pousse des adventices et
permettre une meilleure retenue de l’humidité dans le sol.
Plus habitué à l’entretien d’anciens vergers et à la création de vergers pour des
particuliers et des communes, la réalisation de cette haie en zone agricole à vocation multiple est une première pour
Vergers Vivants qui a pris beaucoup de
plaisir à réaliser ce travail !
Mise en jauge des arbres à la Damassine
* Pays de Montbéliard Agglomération
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B ilan de l’année à la Damassine

Déjà notre deuxième année complète à gérer l’atelier et l’accueil de la Damassine. Retour sur cette année 2012.
Dans l’ensemble, la saison de pressage
s’est bien passée. Nous n’avons eu à déplorer qu’un incident sur la centrifugeuse.
Une usure importante d’une de ses pièces
aurait pu s’avérer très problématique si
l’entreprise Wiedmann de Vandoncourt
ne nous avait pas dépanné rapidement (et
en plus la soudure est belle !). Merci pour
cette aide précieuse.

L’année 2012 en chiffres
Accueil-Bar-Boutique

3ème hiver à l’accueil de

la Damassine !

Nous remercions nos clients fidèles qui
viennent régulièrement compléter leurs
réserves de jus de pommes, gelées, cidre, vinaigre … et qui les font découvrir
à leurs proches.
Cette année, nous avons continué à vous
faire découvrir des productions locales
originales : les bières brassées à Badevel
et Bart ont remporté un franc succès, la
frênette de Bletterans dans le Jura, les
confitures du Fleuri Potager, et bien sûr
le miel de nos apiculteurs et les gelées
et pâtes de coing produites par Vergers
Vivants …
Vous pouvez aussi désormais trouver au
détail du petit matériel d’arboriculture :

RIMOINE FRUITIER

étiquettes alu pour les jeunes arbres,
protecteurs spirales de troncs, attache
tuteurs, mastic à greffer, bandes à greffer, greffoirs… et depuis 2013, nous vous
proposons du matériel Felco (sécateurs,
étuis, pierre à affûter).

Environ 5000 visiteurs.
soit une moyenne de 25 personnes par
jour d’ouverture.

Atelier

142 particuliers nous ont apporté leurs fruits.
3/4 ont participé à la production.
Environ 50 tonnes de pommes ont été

Nous vous rappelons que la boutique a
fermé ses portes le 23 décembre au soir
et rouvrira le 16 février à 14h. Nous mettrons à profit cette période d’hiver pour
vous concocter un week-end festif de
réouverture.

transformées en jus.

Le pressoir dans une
bonne dynamique.

gers conventionnés ou dans des vergers
de particuliers qui nous ont fait don de
leurs fruits (merci à eux).

Cette année, les pommiers n’ont pas fait
dans la demi-mesure : soit ils étaient très
chargés, soit il n’y avait pratiquement pas
de fruits. Ceci s’explique par le phénomène
d’alternance et par un défaut de pollinisation au cours du printemps. Dans les vergers conventionnés, les récoltes représentent un tiers de celles de l’automne 2011.
De nombreuses clients nous ont renouvelé leur confiance au pressoir, d’autres l’ont
découvert grâce au « bouche à oreille ». Ils
ont généralement apportés des fruits en
moins grande quantité mais de meilleure
qualité, en particulier au niveau de la
maturité. Ces clients, toujours plus nombreux, nous ont permis de maintenir une
production respectable de 27 500 litres
(60% de 2011) malgré une année moins
fructueuse.

Soit 27 500 litres de jus produits.

8,5 tonnes ont été récoltées dans les ver-

Nouveaux horaires
d’ouverture de la Damassine

A noter en 2013, nos horaires changent ! Il y
aura des horaires d’hiver et d’été et un jour
de fermeture, le lundi (sauf lundi férié) :
} Du 1er octobre au 30 avril : ouverture
les mercredis, samedis, dimanches, et jours
fériés de 14h à 17h.
} Du 1er mai au 30 septembre : ouverture
les mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés de 14h à 19 h.
} Vacances scolaires : ouverture du mardi
au dimanche selon les horaires ci-dessus.
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AgEnda
pour participer,
être informé,
inviter, transmettre...
2013

Week end du 16 et 17 février

RÉOUVERTURE DE LA DAMASSINE
Samedi 16 février
} 14h-19h : Après-midi « Jeux en bois »
Un animateur de PMA vous fera découvrir et
participer à de nombreux jeux en bois disponibles à la Damassine.

}

à partir de 19h : Apéro et gourmandises

Vergers Vivants vous propose dès 19h quelques gourmandises : assiette salée, soupe à
l’oignon, tarte aux pommes.

} 20h-24h : BAL FOLK
Animé par le groupe Acoufaine, venez danser ou apprendre quelques pas au cours de
cette soirée festive organisée par PMA.
Entrée : 5 € (gratuit pour les enfants).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 9 mars
Atelier Distillation :
la Finition des eaux-de-vie (1)
Après deux interventions sur la mise en fermentation des fûts et la technique de distillation,
Daniel Haesinger est de retour pour aborder
l’importante question de la finition des eauxde-vie (rectification, vieillissement, stockage,
dégustation...), dernière étape du triptyque indispensable pour une distillation de qualité.
Intervenant : Daniel Haesinger.
Pour adultes, nombre de places limité, inscription obligatoire au 03 81 37 82 26.
Rendez-vous : 14h à Vandoncourt à la Damassine.

Vendredi 15 mars
Soirée de la Saint Patrick
A partir de 18h, un brasseur local sera là pour
vous faire déguster sa bière pression. Un apéritif gourmand sera proposé. N’oubliez pas,
comme le veut la tradition, de porter au moins
un vêtement de couleur verte !

Dimanche 17 février

Samedi 16 mars

} 14h-19h : Rencontre avec des producteurs
Stand des « Croqueurs »
Gouter pour les grands et les petits

La taille des arbres fruitiers (1)

Au cours de cet après midi, vous pourrez rencontrer des producteurs qui vont présenteront le fruit de leur travail. Les Croqueurs de
Pommes tiendront un stand sur les travaux
de saison à réaliser au verger. Un gouter sera
organisé par Vergers Vivants : crêpes, chocolat chaud, etc.

L’hiver est le moment d’entretenir les arbres du
verger mais attention, la taille des arbres est subtile ! Taille d’entretien ou de formation, ne vous y
trompez pas ou vous n’aurez que du bois…
Rendez-vous : 9h à la Damassine.
Intervenant : Vergers Vivants.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office
de Tourisme).

Samedi 6 avril
La greffe du noyer (1)

Dimanche 3 mars
Bourse aux greffons
Les Croqueurs de Pommes organisent leur
traditionnelle bourse aux greffons à Blamont
(maison pour tous) de 8h à 12h.

Hommage

Vendredi 8 mars
Rendez-vous à 18h à la Damassine pour notre
Assemblée Générale. Celle-ci sera suivie d’un
verre de l’amitié et d’une collation.

Événement
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Réputée difficile mais assurant de belles récoltes de noix, la greffe du noyer n’aura plus de secret pour vous ! Chacun repartira avec un jeune
plant greffé par ses soins.
Rendez-vous : 14h00 à la Damassine.
Intervenant : Vergers Vivants.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office
de Tourisme).

2012, sombre année pour les
pomologues locaux.
Non pas parce que les récoltes furent médiocres, mais à cause de la disparition de
deux d’entre eux, Croqueurs de Pommes
de longue date et éminents connaisseurs
de nos fruits locaux. Il s’agit de Georges
GUEUTAL, disparu cet été et de Pierre
HUOT- MARCHAND, décédé à la Toussaint.
Georges était également membre du comité de Vergers Vivants. Il a participé à
la réalisation des panneaux d’exposition
de la Damassine et était notre « hommeressource » dès que des précisions sur les
variétés étaient nécessaires. Son autorité
et ses compétences pour la détermination
des variétés étaient des biens précieux
pour les amateurs de fruits de notre secteur mais aussi bien au delà. Enfant du Pays
(il était né à Hérimoncourt), il fut aussi une
aide appréciée par les enquêteurs lors de
l’étude ethnobotanique commandée par
Vergers Vivants. Atteint par la maladie, il
ne put assister aux dernières réunions du
conseil d’administration mais se tenait toujours informé des décisions et ne manquait
pas de donner son avis sur toutes les questions abordées.
Pierre, lui, sans être membre de Vergers Vivants, nous ouvrait bien volontiers les portes de son magnifique verger où nous pouvions pratiquer la taille et récolter fruits et
greffons pour nos diverses manifestations.
Nul doute qu’avec ces deux disparitions,
Vergers Vivants et les Croqueurs de Pommes ont perdu une part importante de
leurs ressources en pomologie. Le remplacement de ces deux spécialistes ne sera
pas chose aisée.
Nous avons une pensée pour la famille de
M. Michel JOLIVEAU qui est décédé subitement à son domicile Vandoncourtois. Attaché à son verger pour lequel nous avions une
convention, M. JOLIVEAU avait le souci de
sauvegarder ses arbres fruitiers.

(1) Animations du programme 1,2,3 nature financées par Pays de Montbéliard Agglomération

Partenaires financiers

Structures membres de VERGERS VIVANTS
Associations et partenaires techniques

Communes

} 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 } 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

} Allenjoie } Allondans } Auxelles-Haut } Badevel } Bart } Brognard } Courcelles-lèsMontbéliard } Dasle } Exincourt } Fesches-leChâtel } Grand-Charmont } Hérimoncourt
} Mathay } Nommay } Seloncourt } Sochaux
} Taillecourt
} Valentigney } Vandoncourt
} Vieux-Charmont } Voujeaucourt

Édité par Vergers Vivants
Directrice de publication : Véronique Fiers-Pamart
Comité de rédaction : O. Brunet, A. Chaillet, C. Etalon, V. Fiers-Pamart, N. Lavanchy, P. Vernier
Crédit photos : John Darboux, Olivier Brunet

