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Après un hiver maussade, nous connaissons un printemps particulièrement agité,
froid et peu ensoleillé. La lumière dont
nous inonde le soleil est un besoin vital
pour notre moral. Elle nous permet de
nous sentir bien et de nous harmoniser
avec notre environnement extérieur.

« Mars gris, avril pluvieux font
l’an fertile et plantureux »
Aussi en attendant des jours meilleurs
pour pouvoir profiter pleinement de nos
jardins, potagers et vergers, voici un rayon
de soleil à travers notre gazette. Je remercie sincèrement les salariés de Vergers Vivants et les écrivains d’un temps qui agrémentent par leurs articles de qualité cette
parution qui scande nos saisons. Comme il
est agréable de recevoir les compliments
des lecteurs ! C’est pour cette raison que
nous mettons un point d’honneur à ce
que notre bulletin d’information réponde
aux attentes de nos adhérents.
Après avoir signalé les changements de
politiques publiques (notamment forte
baisse des subventions de fonctionnement), dans la gazette de cet hiver et lors
de l’AG en mars dernier, nous faisons appel aujourd’hui à la mobilisation et la compréhension de nos adhérents.
Pour assurer la pérennité de notre association et ses 5 emplois et sur les conseils
de l’intervenant qui nous a guidés dans
le cadre d’un Dispositif Local d’Accompa-
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gnement, nous avons besoin de constituer notre fonds associatif. Il va permettre
d’assumer les pertes financières citées
ci-dessus, en donnant du temps à l’association pour envisager le développement
de nouveaux projets afin de retrouver son
équilibre, d’assurer sa sécurité, de conforter l’autonomie de son projet associatif.
Avec cette gazette, nous vous joignons
tous les éléments nécessaires concernant
ce fonds associatif, qui vous permettront
d’appréhender au mieux ce besoin vital
pour notre association.
Nous poursuivons bien entendu nos recherches de nouveaux financeurs, peaufinons notre plan de développement pour
donner une vision claire de notre structure et de nos projets à venir.
Je clôturerai mon propos en vous rappelant que les marchés nocturnes dans notre
agglomération rythment depuis le 3 mai
la période estivale. Nous serons présents
sur 15 marchés, jusqu’au 27 septembre.
Je remercie les bénévoles qui tiennent le
stand de l’association et font la promotion
de nos actions. Un grand merci tout particulier à Jean-Michel Ortstein, référent principal de ces marchés depuis la deuxième
année, présent immanquablement à chacune de ces manifestations, grandement
appréciées par la population en quête de
produits locaux.
En vous souhaitant un bel été.
Cordialement.

Véronique FIERS PAMART
Présidente

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

Nouveau

Des vergers école « vivants »

Projet d’urbanisme
Plantation d’une haie fruitière en
zone pavillonaire.

Replantation du
verger de Montenois
La commune de Montenois possède
un verger communal qui a été créé il y
a une trentaine d’années .
En 2012, M. Daniel Jeannin, maire de
Montenois, soucieux de la préservation
et de la mise en valeur du patrimoine
naturel de sa commune, nous a missionnés pour réaliser deux opérations
sur ce verger. Ces deux opérations, à
vocation pédagogique ont concerné
les enfants de l’école du village (CM1 de
Mme Payen et CE2/CM1 de Mme Bay).

Replantation
La première opération a eu lieu le 12
mars 2013 et a consisté à remplacer
des arbres qui manquaient au verger
communal. Les ouvriers communaux
avaient au préalable préparé le terrain
en dégageant les souches des arbres
coupés et en creusant les trous de plantation. Merci pour leur précieuse aide !
Malgré des conditions climatiques médiocres, les enfants ont montré beaucoup d’enthousiasme pour manier pelles, bêches et râteaux et remplacer ainsi
14 arbres qui manquaient au verger.

La faune du verger
La deuxième opération, toujours avec
les enfants, s’est déroulée au printemps
et avait pour but d’observer les habitants (insectes, oiseaux) du verger. Les
animaux capturés (surtout des insectes) ont été observés, dessinés puis
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relâchés. La place et le rôle de chacun de ces animaux ont été abordés.
Conscients de l’importance de ces animaux, nous avons posé des nichoirs à
insectes ou à oiseaux dans le verger.
Pour terminer la séance, un verre de jus
de pommes, bien mérité, a été offert
aux enfants.
Un grand merci à M. Jeannin et son dynamisme !

Nouveau verger école
à Mandeure
Ce projet, initié en 2012, est le fruit d’un
travail conjoint entre Vergers Vivants,
les Croqueurs de Pommes et la commune de Mandeure.
Rappelons que ces vergers sont créés
dans un but pédagogique : ils serviront
de support aux habitants de Mandeure
(et aussi des environs) pour des futurs
cours sur l’arboriculture fruitière (apprendre la taille, la greffe, à reconnaître les maladies et parasites des arbres
fruitiers et comment les soigner).
Ce verger est composé d’anciennes variétés fruitières dont certaines locales :
pommier « Violette de Montbéliard »,
pommier « Rayotte de Nommay »,
pommier « Rambour d’Hiver », cerisier
« Bigarreau Cœur de Pigeon », etc.
Différentes espèces et formes ont été
plantées. On trouve : des arbres de
haute-tige, des palmettes double U et
palmettes obliques, une ligne de groseilliers et cassissiers, des arbustes à

Nous avons été sollicité en 2012 pour
la mise en place d’une haie fruitière par
la SARL « Age et Vie » dans le nouveau
lotissement de Vieux Charmont.
Vue la configuration du site, le choix
s’est porté sur la constitution d’une
haie fruitière constituée de petits fruits
(cassissiers, groseilliers de diverses
variétés) et la plantation de pommier
quenouilles.
La plantation a été réalisé en début
d’année 2013 avec l’aide d’un équipier
Défi. Le compost et la fumure minérale
qui ont été utilisés sont des produits
utilisables en agriculture biologique.
Les habitants de ces maisons pourront
donc très bientôt confectionner pâtisseries et autres desserts, gelées, confitures à base de fruits !
Élus, sociétés d’aménagement, pensez
pour vos futurs projets d’urbanisation
à intégrer une dimension fruitière, utile aux futurs habitants et vecteur de
lien social. Vergers Vivants peut vous
conseiller au moment de l’élaboration
de votre projet et aussi dans le choix
des variétés et les travaux de plantation.

petits fruits comestibles (néflier, sureau
noir, noisetiers, etc.)
En vue d’une gestion écologique du
verger, un paillage a été installé au pied
des arbres pour éviter que les herbes
indésirables poussent et pour limiter les
arrosages. Nous avons aussi proposé le
maintien de bandes enherbées non fauchées pour favoriser l’accueil des insectes auxiliaires, et l’absence de pesticide
dans le plan de gestion.
La plantation a eu lieu le 7 mars avec
l’aide des enfants du CM1 de Mme Prongué de l’école primaire des Estelles. Les
enfants ont fait preuve d’une grande
motivation ce matin là. Nous les remercions pour leur aide précieuse !
Un grand merci à la ville de Mandeure
pour ce beau projet et plus particulièrement à Jacky Froidevaux et son équipe
du service espace vert pour son sérieux,
sa motivation et sa bonne humeur.

PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATR
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Inventaire sur technoland 2
Par Daniel ETALON et Jean-Michel ORTSTEIN
A Etupes, depuis le milieu des années 90, de gros travaux ont été entrepris pour
la réalisation de TECHNOLAND I, zone d’activités aujourd’hui connue de tous. Plus
d’une centaine d’entreprises, réparties sur environ 300 ha offrent plusieurs milliers
d’emplois. Au début des années 2000, les responsables de PMA (Pays de Montbéliard Agglomération, dénommée à cette époque CAPM) ont jugé nécessaire l’extension de Technoland I pour accueillir de nouvelles entreprises. Ainsi est né le projet
TECHNOLAND II, extension de Technoland I, prévue en deux phases, sur le territoire
des communes de Brognard, Allenjoie et Dambenois.

Les trois Croqueurs de Pommes, Daniel ETALON, Jean-Michel ORTSTEIN et Jean-Michel GRANDJEAN ainsi qu’Olivier BRUNET pour une séance de greffe au verger planté après Technoland I.

Outre les aspects économiques de ce
projet, PMA a eu la volonté d’en faire une
zone exemplaire en matière d’aménagement environnemental. La première
étape du plan d’actions a été un recensement des espèces et des variétés menacées par les travaux, mission confiée aux
Croqueurs de Pommes, rejoints ensuite
par Vergers Vivants. Cette action a permis la préservation de certaines variétés.
Suite aux travaux de terrassement de la
phase 1, PMA a fait implanter sur cette
zone un verger de plus de 240 arbres
fruitiers ainsi que plusieurs bosquets forestiers et haies bocagères.
Comme la nécessité de la phase 2 de
l’extension est apparue plus rapidement
que prévu, PMA nous a demandé de
poursuivre l’inventaire des arbres fruitiers sur la zone concernée. Chronologi-
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quement, lors d’un premier passage en
décembre 2011, nous avons localisé 171
arbres fruitiers, déterminé les espèces et
consigné nos observations sur un plan.
Par la suite, au cours de la période végétative 2012, nous avons tenté de déterminer les variétés des arbres porteurs de
fruits. Cette détermination n’est pas chose facile. Les floraisons sont décalées et
certaines sont perturbées par les conditions climatiques (gelées printanières ou
météo défavorables à une bonne pollinisation…). Ceci induit des fructifications
irrégulières voir même absentes. L’âge, le
manque d’entretien et l’état sanitaire de
certains arbres perturbe aussi la mise à
fruit, ce qui complique encore la tâche.
Les caractères des fruits pouvant varier
légèrement suivant les endroits (nature
du sol, orientation, exposition…) et les
conditions climatiques de l’année, l’identification de certaines variétés assez
semblables peut être sujette à confusion
et demande confirmation.
La principale espèce recensée (112 ar-

bres) est constituée par les cerisiers et
les merisiers. Ces arbres de plein champ,
par le diamètre que certains ont atteint, semblent particulièrement bien
adaptés au terroir (composition du sol,
exposition, conditions climatiques …).
Parmi les variétés identifiées, nous avons
trouvé des cerises typiquement locales
comme « Bergère », « Noire à Tout Faire
», «Craquotte », « Bavoyuse », « Châlonnaise », « Cerise de Bâle » … Nous avons
inventorié également 21 pommiers dont
17 portaient des fruits en 2012 et qui
ont donc pu être identifiés. Les variétés
locales rencontrées sont des « Cabarelles
», des « Violettes de Montbéliard », des «
Rambours Papeleu » … Nous avons aussi
recensé 5 poiriers (notamment des « Belles et Bonnes », des « Beurrés Clairgeau
» et des « Poires de Livre »), 19 pruniers
(sans fruits en 2012) et 14 noyers.
L’étape suivante, au cours de l’hiver 2012/
2013, a été le prélèvement de greffons,
entés (1) ce printemps sur des porte-greffes implantés dans le verger réalisé en
phase 1.

Pour continuer cette opération, nous envisageons, au cours de la période végétative 2013, de poursuivre notre mission
d’identification et de préservation des
variétés locales présentes.
en vieux français, « enter » signifie greffer.
Les cruciverbistes doivent connaître.

(1)

Un mot de Vergers Vivants
Merci à Daniel et à Jean-Michel pour ce
travail de qualité et pour leur implication
au sein de Vergers Vivants.
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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.
Dimanche 23 juin
Atelier démonstratif : Extraction de
miel et conditionnement
Intervenants : UAPM.
RDV : 15h à la Damassine.
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Samedi 20 juillet
Atelier cuisine : Fabrication de pâtes
d’abricot
Abricots bio fournis pour fabriquer de
délicieuses confiseries !
Intervenants : Vergers Vivants
Durée : 3h
Nb places limité. Inscription obligatoire
au 03 81 94 45 60 (OT). PAYANT : 10 €
RDV : 14h à la Damassine.

Mercredi 10 juillet
Atelier cuisine : Conserves de cerises
En bocal dans le vinaigre, dans l’alcool
ou au sirop : des recettes de conservation de la cerise pour la déguster toute
l’année.
Intervenants : Vergers Vivants.
Durée : 3h.
Nb places limité. Inscription obligatoire
au 03 81 94 45 60 (OT). Payant : 10 €.
RDV : 14h à la Damassine.

Partenaires financiers

Dans le cadre du projet Agriculture durable de PMA et en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture du Doubs et du
Territoire de Belfort, 16 communes partenaires organisent en 2013 ces marchés
du soir.
Une charte de qualité régit l’organisation de ces marchés qui ont pour objectif de valoriser les produits de terroir et
les circuits courts. Animations, buvette
et restauration sur place.
Retouvez Vergers Vivants sur ces marchés qui propose son jus de pommes et
ses gelées.

Samedi 6 juillet
Evénement : FOIRE PAYSANNE
3ème édition de ce marché festif organisé par PMA, dans le respect de la
charte de qualité des producteurs locaux pour une agriculture durable.
• 10h-19h : marché de producteurs et
d’artisans
•  dès 19h : apéritif dinatoire
•  dès 20h : bal « country »
Animations et expositions - Entrée libre.
Restauration et boissons sur place
Rendez-vous à la Damassine.

Marchés paysans du soir

Le stande de l’association au marché d’Etupes en 2012

Et aussi à la Damassine...
Samedi 15 juin : Herbes médicinales et
aromatiques*.
Samedi 22 juin : Stage photo « Fleurs
sauvages »*.
Mercredi 26 juin : Aquarelle sauvage*
(atelier enfants).
Vendredi 28 juin : Conférence : des plantes pour les insectes amis du jardinier.
Samedi 13 juillet : L’art d’accommoder
les restes* (atelier cuisine).
Samedi 7 septembre : Les modes de
conservation* (atelier cuisine)
Mercredi 25 septembre : Fabriquer des
jouets buissonniers* (atelier enfants).
Mercredi 25 septembre : Mon premier
jardin bio* (atelier enfants).

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 21 juin à Etupes
• Vendredi 28 juin à Badevel
• Vendredi 12 juillet à Voujeaucourt
• Vendredi 19 juillet à Arbouans
• Vendredi 2 août à Vieux-Charmont
• Vendredi 9 août à Mandeure
• Vendredi 23 août à Bavans
• Vendredi 6 septembre à Sainte-Suzanne
• Vendredi 13 septembre à Sochaux
• Vendredi 20 septembre à Allenjoie
• Vendredi 27 septembre à Valentigney

* sur inscription au 03 81 94 45 60 (Office de tourisme )

Structures membres de VERGERS VIVANTS
Associations et partenaires techniques
} les Bouilleurs de cru du Plateau de Blamont
} Chambre d’agriculture du Doubs
} les
Croqueurs de pommes - sections Nord FrancheComté 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
Pays de Montbéliard. } Vergers Retrouvés.

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 } Voujeaucourt
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