
PRÉSENTE

     La Damassine
Maison des vergers, du paysage et de l’énergie...

à Vandoncourt

agglo-montbeliard.fr

Les origines du projet
Le constat de la disparition progressive des vergers 
locaux a conduit Pays de Montbéliard Agglomération 
à prendre des mesures. En 2005, après plusieurs mois 
de concertation avec les acteurs concernés, le projet  
Action Vergers est mis en place et un bâtiment servira 
de vitrine à cette initiative : la Damassine.

La maison des vergers, du paysage et de l’énergie, 
structure répondant aux normes HQE (haute qualité 
environnementale), abrite un espace d’exposition, 
un point de vente des produits fruitiers locaux, un 
atelier de fabrication de jus de fruits, une cuisine 
pédagogique, une miellerie et une salle d’accueil 
pour les groupes.

Pourquoi Vandoncourt 
et pourquoi le nom de 
Damassine ? 
Le village de Vandoncourt soutient depuis de 
nombreuses années les projets des associations 
locales comme ‘‘ Les Croqueurs de pommes ’’, qui 
oeuvrent pour la préservation du patrimoine fruitier 
du Pays de Montbéliard. Le patrimoine fruitier 
de ce village est d’ailleurs l’un des plus riches de 
l’agglomération. C’est donc tout naturellement que 
cette maison des vergers se trouve à Vandoncourt. 

La Damassine est le nom d’une variété de prune 
que l’on trouve localement ; le nom des habitants de 
Vandoncourt s’y rattache ; on les appelle les Damas !

Un but écologique, 
économique et 
pédagogique
La Damassine, inaugurée en 2010, permet outre 
les visites touristiques, de transmettre de façon 
pédagogique aux enfants, des valeurs telles que 
le respect de la nature et la préservation de 
l’environnement. Par ailleurs, une boutique et les 
différentes animations permettent  aux visiteurs de 
mieux comprendre les notions de production locale, 
d’agriculture biologique et leur offre la possibilité 
d’être des consommateurs responsables.

Par ces équipements et sa conception, cet édifice 
profite de différents types d’énergies renouvelables. 
Son impact environnemental est donc réduit et ce 
bâtiment isolé par de la paille, de la terre et de la chaux 
est un modèle pour les constructions futures.
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Pressoir à façon : professionnels qui pro-
posent un service de pressage des fruits des parti-
culiers et de pasteurisation du jus

Pressoir mobile : broyeur, pressoir et pas-
teurisateur installés sur une remorque à louer.
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Atelier mobile de 
Vergers Vivants

Vandoncourt

Syndicat des 
Bouilleurs de Cru 
du Plateau de 
Blamont 
Association qui regroupe des 
bouilleurs de cru. Elle défend 
les droits de ces personnes, 
promeut la production 
de qualité et organise des 
démonstrations de distillation.

Association de 
sauvegarde des 
fruitiers de Bavans
Elle a réalisé un verger de 
sauvegarde et un chalet à Bavans. 
Ses membres mènent des actions 
de sensibilisation et réalisent 
des chantiers dans les vergers de 
particulier. 
Tél. 03 81 92 60 80

Croqueurs de 
Pommes du Doubs
L’objet de cette association 
est la sauvegarde des variétés 
fruitières régionales en voie 
de disparition. Ses activités 
principales sont la pomologie 
et l’arboriculture.
Contact : 03 81 34 37 20

Croqueurs de pommes 
de Franche-Comté Nord
L’objet de cette association est la 
sauvegarde des variétés fruitières 
régionales en voie de disparition. Ses 
activités principales sont la pomologie 
et l’arboriculture.
Contact : 03 84 21 41 70

Union Apicole 
du Pays de 
Montbéliard
Échange d’expériences, 
rencontres, portes ouvertes, 
cours et expositions destinés 
à tout public pour tout ce 
qui touche à l’apiculture.
Contact : 09 51 92 80 33

Sentiers fruitiers
Basée à Giromany, cette 
association a pour but de 
faire connaître, d’étudier et de 
préserver les espaces fruitiers. 
Contact : 09 65 14 52 45

BROGNARD

Les Jardins d’Idées
Ils assurent la production et la 
livraison de légumes biologiques 
et permettent à des personnes 
en difficulté de bénéficier d’un 
contrat de travail.
Ils ont planté un verger de 
production à Bavans en 2013.
Contact : 03 81 37 10 08

Vergers Vivants
Association comptant 5 salariés, 
qui travaille à la préservation 
et à la valorisation des vergers : 
initiations et formations à l’ar-
boriculture, interventions pour 
des travaux de taille chez les 
particuliers, gestion de l’accueil 
et du pressoir de la Damassine...
Tél. 03 81 37 82 26
Courriel : contact@vergers-vivants.fr

  Pour aller plus loin...
Disponibles à l’accueil de la Damassine :
}  Guide des ateliers de transformation du Pays de Montbéliard
}  Fascicule « Histoire d’Hommes et de fruits » 

Distillerie municipale

Pressoir municipal (pas de pasteurisation)

Vergers communaux

Rucher écoleR

R

ACTEURS ET INITIATIVES 
dans le Pays de Montbéliard
ACTEURS ET INITIATIVES 
dans le Pays de Montbéliard
Rejoignez ces dynamiques !

De multiples acteurs et initiatives
Le regain d’intérêt collectif que l’on peut observer aujourd’hui pour le 
patrimoine fruitier doit beaucoup à l’initiative de Jean-Louis Choisel 
qui, suite au très rude hiver de 1978 durant lequel bon nombre d’arbres 
périrent, fonda l’Association des Croqueurs de Pommes. Devenu 
une association nationale, ce groupe de bénévoles se dévoue à la 
sauvegarde des variétés fruitières locales.

Depuis 2006, l’association Vergers Vivants, qui fédère les associations 
locales sur la question du patrimoine fruitier, met en œuvre le projet 
« Action Vergers » porté par Pays de Montbéliard Agglomération.  
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VERGERS VIVANTSVERGERS VIVANTS
Une association au service 
du patrimoine fruitier

Action Vergers est le nom qu’a donné Pays de Montbéliard Agglomération à sa politique 
de préservation des vergers sur son territoire. Depuis ses débuts en 2006, la mise en 
œuvre de ce programme a été confiée à l’association Vergers Vivants.

Taille de vos 
arbres

  Pour en savoir plus sur les services proposés :
}  Posez vos questions à l’accueil de la Damassine.
}  Retirez à l’accueil les plaquettes sur la structure Vergers Vivants, ses 

formations, les interventions dans les vergers, etc.
}  Le site internet : vergers-vivants.fr

Plantations

Broyage des déchets de taille
Paillage au pied 

des arbres

Formations

Greffage à 
façon

Entretien du sol Production de 
jus de pommes

Animations

Commande 
d’arbres

Boutique de 
produits locaux 

Vous êtes un PARTICULIER, 
Vergers Vivants vous propo-
se des services pour vous aider 
dans la gestion de votre verger :

Et aussi :

Vous êtes un ÉLU, Vergers Vivants propose ces 
mêmes services pour votre commune, mais aussi :

Récoltes
Valorisation de 

vos fruits
Inventaire 

Etudes d’impact 

Accompagne-
ment dans vos 

projets
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LE PATRIMOINE fruitierLe PATRIMOINE fruitier
Un patrimoine riche et fragile
Dans le cadre de son programme « Action Vergers », Pays de Montbéliard 
Agglomération a commandé un inventaire des arbres fruitiers. Réalisé entre 2006 
et 2011, cet inventaire a été mené dans les secteurs agricoles, de périphérie des 
zones urbanisées, ou dans les zones urbanisées en cas de continuité paysagère ou 
écologique. Il a permis de recenser 35 787 fruitiers. 

La carte ci-dessous résulte de cet inventaire. Elle illustre la densité des arbres 
par commune. Le nombre d’arbres recensés est mentionné pour chacune des 29 
communes de l’agglomération.

Un patrimoine en danger
Entre 1995 et 2005, 25% des arbres fruitiers de Vandoncourt ont disparu*. 

* d’après deux inventaires exhaustifs des Croqueurs de Pommes Franche-Comté Nord

Pourquoi le patrimoine fruitier se réduit-il ? Quelques pistes :
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  Pour aller plus loin ...
Fascicule « Histoire d’Hommes et de fruits en Franche-Comté et Jura 
suisse » disponible sur demande à l’accueil.

Mandeure
nbe fruitiers : 3863

Mathay
nbe fruitiers : 2600

Valentigney
nbe fruitiers : 1748

Voujeaucourt
nbe fruitiers : 1543

Vandoncourt
nbe fruitiers : 4860Seloncourt

nbe fruitiers : 1566

Hérimoncourt
nbe fruitiers : 1504

Dasle
nbe fruitiers : 3175Audincourt

nbe fruitiers : 339

Taillecourt
nbe fruitiers : 191

Étupes
nbe fruitiers : 1814

Exincourt
nbe fruitiers : 325

Dampierre-
les-Bois
nbe fruitiers : 579

Badevel
nbe fruitiers : 

991

Allenjoie
nbe fruitiers : 1953

Dambenois
  nbe fruitiers : 474

Brognard
nbe fruitiers : 643 Fesches-le-

Châtel
nbe fruitiers : 779

Nommay
nbe fruitiers : 1239

Sochaux
nbe fruitiers : 362

Béthoncourt
   nbe fruitiers : 459 

Montbéliard
nbe fruitiers : 293

Arbouans
nbe fruitiers : 306

Grand-
Charmont

nbe fruitiers : 571
Vieux-

Charmont
nbe fruitiers : 106

Sainte-
Suzanne

n. f. : 112

Courcelles-lès-
Montbéliard

nbe fruitiers : 496
Bart
nbe fruitiers : 381Bavans

nbe fruitiers : 2515

Nombre d’arbres fruitiers inventoriés par hectare :
0      1    2    3      4      +

33 % Cerisiers
 Pommiers 25 %

33 % Pruniers

Autres 9 %
}  Noyers (6%)
}  Poiriers (3%)
}  Cognassiers, pêchers,

néfliers (<1%)

L’urbanisation L’évolution des
pratiques agricoles Les évolutions sociétales

Disparition de vergers au profit 
de nouvelles constructions : 
habitats, zones commerciales et 
industrielles, axes de transport...

Mécanisation agricole, 
regroupement parcellaire, politique 
agricole commune ont contribué à la 
disparition de vergers.

Les modes de consommation 
ont changé : attrait plus 
important pour les productions 
agro-industrielles, baisse de la 
consommation d’alcools forts, etc.

34% Arbres matures 
et jeunes 
(peuplement d’avenir)

15% Arbres en
 fin de vie

Arbres 
productifs 

anciens

51 %



CREER UN  VERGERCRÉÉR UN VERGER
Les bonnes questions

  Pour aller plus loin...
Visites diagnostics de Vergers Vivants

Fiche technique sur la création d’un verger de haute-tiges.

Ouvrages : Le traité Rustica des arbres fruitiers (Rustica).

Du bonheur et 
des contraintes
Un verger doit avant tout être un lieu de 
plaisir. Plaisir de manger une framboise 
gorgée de soleil, plaisir de voir les pom-
mes rosir. Il faut pourtant être conscient 
que cet espace nécessitera du temps et 
du travail.  

Des besoins et   
des envies
Envie de marauder quelques 
groseilles ou de produire des 
pommes pour toutes l’année 
? Selon vos besoins, inutile de 
surdimensionner votre projet.

Une question de place 
Selon la surface dont vous disposez, 
votre verger pourra prendre 
différentes formes. Il est néanmoins 
essentiel au moment de la plantation 
d’imaginer les arbres lorsqu’ils seront 
adultes. Un pommier haute-tige 
pourra atteindre 12 mètres de diamètre 
en plein développement.

Une histoire de terre  
Le choix des espèces fruitières (pommiers, poirier, 
pêcher, etc.) et de leur variété devra se faire en fonction 
de l’exposition et de l’altitude de votre terrain. 
La qualité du sol est aussi un facteur déterminant 
avant la plantation. La présence préalable de 
vieux arbres sur le terrain constitue un indicateur 
favorable. Planter dans un sol inadapté est toujours 
décevant.

Deux exemples de verger

Le verger de plein champ

Ce verger, composé de fruitiers 
hautes-tiges, nécessite un maximum 
de surface. 

Une fois formés, ces arbres 
demanderont peu d’entretien mais 
les travaux et récoltes se feront 
« en haut de l’échelle ». Une fois 
développé, ce type de verger assure 
une ambiance bucolique et héberge 
une importante biodiversité. 

Le verger piéton 

Nécessitant peu de place, toutes les 
interventions dans ce verger se font à 
partir du sol. Ces arbres « basses-tiges » 
sont généralement palissés sur des fils 
de fer. Le rapport production/surface est 
très bon. Ces arbres contraints dans leur 
forme nécessitent un entretien important 
et régulier. Ils produisent rapidement mais 
moins longtemps. Des plantations de 
framboisiers, groseilliers, noisetiers y ont 
parfaitement leur place.

agglo-montbeliard.fr

Basse-tige
(Quenouille)

Moyenne-tige Haute-tige



PLANTER un arbrePLANTER un arbre
Mettre toutes les chances de son côté !
Votre terrain est propice aux fruitiers, vous avez choisi votre arbre, tenu compte 
de son futur développement et des distances de plantation réglementaires, il est 
alors temps de passer à sa plantation. 
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Attache
souple

Etiquette
sur le tuteur

Collet
Cuvette

Vents 
dominants

Dôme de 
terre pour 
accueillir  
l’arbre

50 L à100 L

Plantation à Voujeaucourt en présence d’élèves de l’école primaire.
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  Pour aller plus loin sur la plantation...
Conseils, initiations et formations des Croqueurs de pommes et de Vergers Vivants

Animations de l’agenda « 1,2,3... nature ! » de Pays de Montbéliard Agglomération

Fiche technique sur la plantation disponible à l’accueil de la Damassine

Ouvrages : La taille des arbres fruitiers (F. Christnacher)
Le traité Rustica des arbres fruitiers (Rustica)

1  Quand planter ? 
Vous pouvez planter pendant la période de repos des arbres, 
de novembre à mars, les plantations automnales sont 
néanmoins préférables. Il faut le faire quand le terrain est 
ressuyé et lorsque la température est douce (hors gel).

4  Rafraîchir les racines 
Couper les extrémités de racines abîmées sur un 
plan horizontal. Un pralinage (terre + bouses 
de vache + eau) des racines est recommandé.

3  Le tuteur
Il est essentiel pour maintenir l’arbre les premières 
années. Placez-le du côté des vents dominants, 
planter-le profondément avant la mise en place 
de l’arbre pour ne pas blesser ses racines. Une fois 
en place, coupez-le pour qu’il ne dépasse pas les 
premières branches. 

5  Plantation 
Mettre en place l’arbre à la verticale. Si votre 
terre est collante, vous pouvez la mélanger à du 
compost ou du sable avant de reboucher pour 
améliorer sa texture. Si la terre est pauvre, vous 
pouvez ajouter du vieux fumier bien décomposé 
ou un engrais organique. 

Reboucher le trou sans tasser la terre mais en 
secouant légèrement l’arbre de façon à éviter 
des poches d’air. Vérifier que le collet de l’arbre 
n’est pas enterré. Avec la terre en excès, réaliser 
un bourrelet pour former une cuvette d’arrosage 
au pied de l’arbre. 

Attacher l’arbre au tuteur avec un lien souple qui 
n’étranglera pas l’arbre.

6  Arrosage 
Arroser généreusement 
(50 litres environ) l’arbre 
pour favoriser le contact de 
la terre et des racines sans 
pour autant tasser la terre.

7  Etiquetage 
Pour éviter le vol des jeunes arbres, éviter de 
laisser l’étiquette de la variété sur le plant. Il 
est préférable de tenir à jour un plan de votre 
verger qui fait mention des variétés, des années 
de plantation, etc. Si vous laissez l’étiquette, 
accrochez-la au tuteur et non à une branche 
pour éviter son étranglement..

2  Le trou
Inutile de creuser un gouffre, un trou de 70 cm de diamètre et 
50 cm de profondeur suffit.  Vous pouvez piocher ou bêcher  
le fond du trou pour faciliter l’enracinement futur de l’arbre. 
Préparez un dôme de terre au fond du trou pour accueillir 
la base des racines tout en maintenant le collet de l’arbre 
en dehors du trou. Il est souhaitable de réaliser le trou à 
l’avance.  

Plantation rélisée à Vandon-
court dans le cadre du pro-
gramme Action Vergers



Ghoisir ses VARIETESChoisir ses VARIÉTÉS
Trouver des fruits adaptés...

  Pour aller plus loin sur les variétés...
Association des Croqueurs de Pommes (voir panneau Acteurs et initiatives)

Fiche technique sur le choix des variétés fruitières disponible à l’accueil 
de la Damassine et téléchargeable sur le site internet de Vergers Vivants

Ouvrage : Patrimoine fruitier de Franche-Comté (Terre vivante)
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Les Croqueurs de Pommes
Associations en France qui oeuvrent à la 
préservation des variétés locales et qui 
peuvent vous guider dans votre choix.
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Des fruits à croquer, à cuire, 
à presser, à sécher, …
Chaque variété s’apprécie selon l’usage que l’on en fait. 
Vous aimez les pommes séchées, une Jacques Lebel peut 
vous convenir. Vous préparez des compotes, la Trouvée de 
Desandans ou la Boscoop vont fondre dans votre casserole… 

Des variétés adaptées 
à votre environnement
Les variétés ont chacune des exigences particulières 
pour produire de bons fruits : quantité d’ensoleillement, 
précocité de la floraison, etc. Dans notre région 
relativement froide, il sera important par exemple de 
privilégier les variétés à floraison tardive (ex. Reinette 
de Savoie, Belle fille de Salins). Le choix d’une variété 
locale vous garantit une bonne adaptation à votre 
environnement.

Des fruits à manger 
toute l’année
Plus le verger comprend de variétés différentes, plus 
il est possible d’étaler la période de récolte et plus 
de chance vous aurez d’avoir des fruits tous les ans 
malgré de mauvaises conditions météorologiques 
ou le phénomène d’alternance*. En choisissant 
intelligemment vos variétés, il est possible de 
consommer vos fruits toute l’année. On pourra 
déguster une poire de Trévoux dès sa cueillette, et 
apprécier une Comtesse de Paris jusqu’au mois de 
janvier.
* Tendance naturelle des arbres fruitiers (en particulier les pommiers) à ne produi-

re qu’une année sur deux.

Des arbres plus résistants 
aux ravageurs et maladies 
Ces résistances varient selon les variétés. Les 
conditions locales peuvent favoriser certaines 
maladies et certains ravageurs. Il est donc nécessaire 
d’en tenir compte lors du choix des variétés. La 
Rayotte de Nommay, la Violette de Montbéliard et 
la Boroillotte sont par exemple remarquablement 
résistantes à la tavelure.

La conservation des 
variétés anciennes
Les programmes d’amélioration génétiques 
s’appuient notamment sur les variétés 
anciennes. Ils ont pour but la création de 
variétés plus résistantes aux parasites et mieux 
adaptées aux contraintes de production. Choisir 
une variété rare, c’est participer activement à la 
préservation de ce patrimoine génétique local.
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GREFFERGREFFER  
Et pourquoi pas semer !

Si vous semez un pépin de votre pomme préférée, vous n‘obtiendrez pas 
un arbre qui donnera un même fruit mais, selon les lois de la génétique, un 
nouveau fruit dont les qualités ne sont pas garanties. Il s’agira d’une nouvelle 
variété à laquelle vous pourrez donner votre nom !
Le seul moyen de « dupliquer » fidèlement votre fruit préféré sera de pratiquer 
une greffe. 

Greffe à l’anglaise améliorée

  Pour aller plus loin sur la greffe...
Conseils, initiations et formations des Croqueurs de pommes et de Vergers Vivants 

Animations de l’agenda « 1,2,3... nature ! » de Pays de Montbéliard Agglomération

Ouvrage : « Le greffage et la plantation des arbres fruitiers, les techniques 
les plus actuelles »  Evelyne Leterme

Greffe à l’anglaise de 2 mois

Le principe
Le greffage est un moyen de multiplication des 
végétaux. Il consiste à associer deux végétaux 
différents possédant chacun des qualités propres :

}  Le porte-greffe : c’est lui qui va nourrir l’arbre. 
On le choisit pour sa vigueur, son adaptation au 
sol, sa résistance à certains parasites et maladies, 
sa compatibilité avec la variété à dupliquer.

}  Le greffon : c’est un morceau de l’arbre qui produit 
les fruits intéressants. Associé au porte-greffe, on 
créé un clone de l’arbre prélevé, les caractéristiques 
de ses fruits seront donc les mêmes.

Le principe général consiste à mettre en contact 
les tissus des deux végétaux et en particulier le 
cambium, tissu qui permet la croissance de la 
plante et qui rétablira la circulation de la sève.

Quand greffer ?
La greffe se pratique à trois moments de l’année :

}  A la fin de l’hiver (en fente, à l’anglaise). Le greffon est 
prélevé pendant l’hiver.

}  Au printemps, au démarrage de la sève qui permet 
le décollement de l’écorce (couronne, écusson, chip 
budding). Le greffon est aussi prélevé courant de l’hiver.

}  En été ou automne, greffe dite à œil dormant (écusson, chip 
budding). Le greffon prélevé est immédiatement greffé.

La technique
Les techniques de greffe végétale étaient connues par 
les chinois plus de 6000 ans avant JC. Ce savoir agricole 
s’est transmis depuis, génération après génération. Il y a 
peu, la greffe était encore apprise à l’école élémentaire.

Les techniques de greffe ont toujours évolué. Parmi 
les plus utilisées aujourd’hui, on citera la greffe en 
fente, la greffe à l’anglaise, la chip budding, la greffe en 
couronne.

Exemple de greffe en couronne

Utilisez des outils tranchants. Faute d’un greffoir, un cutter avec une lame neuve peut 
faire l’affaire !

Quelques astuces
}  Evitez de greffer par temps très sec, chaud ou avec un 

fort vent

}  Travailler avec des outils propres et très bien affûtés

}  Protéger votre greffe des oiseaux

Ligature

Mastic

Porte-greffe

Greffon

O
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Le cambium se situe entre 
l’écorce (liège+liber) et le bois. 
Il est aussi appelé assise géné-

ratrice car c’est à ce niveau que 
les végétaux croissent.

Cambium
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L’étêtage des arbres
Un fruitier (selon son porte-greffe) est génétiquement 
programmé pour atteindre une certaine taille, d’où 
l’importance de bien choisir ses arbres avant la 
plantation. Une fois l’arbre à son plein développement, 
son étêtage pour limiter sa taille est déconseillé. 

La surface importante de la plaie ne permettra 
pas sa cicatrisation, le tronc, pilier de la structure, 
commencera à pourrir et rendra rapidement l’arbre 
dangereux, voir  provoquera sa mort. Seule une taille 
régulière permet de limiter la hauteur d’un arbre tout 
en le conservant sain.
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Coupe sans prolongement,

formation d’un « chicot » 

non cicatrisé

Formation de 
nombreux rejets 
suite à une taille 
trop sévère.
Il faudra plusieurs 
années de taille 
douce pour « rat-
trapper » cette 
erreur.

Exemple d’une 
taille trop sévère. 

Il ne faut jamais 
supprimer plus de 
25 % de la ramu-
re de l’arbre.

Plaie trop importante 
qui ne sera jamais entièrement cicatrisée.

TAILLER 
les fruitiers
TAILLER 
les fruitiers
Les erreurs à éviter !
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  Pour aller plus loin sur la taille...
Conseils, initiations et formations des Croqueurs de pommes et de Vergers Vivants

Animations de l’agenda « 1,2,3... nature ! » de Pays de Montbéliard Agglomération
Fiches techniques sur la taille disponibles à l’accueil de la Damassine et 
téléchargeable sur le site internet de Vergers Vivants
Ouvrages : La taille douce (Terre vivante)

La taille des arbres fruitiers (Rustica)

La bonne coupe
La qualité de la coupe d’une branche est 
capitale pour sa cicatrisation. Coupée sans 
prolongement ou trop proche de celui-ci, le 
bourrelet cicatriciel ne pourra se refermer et 
laissera la plaie ouverte aux champignons et 
insectes consommateurs de bois.

Il est important de repérer sur la branche les 
rides et le col de la branche. La coupe doit 
passer au plus près de ces rides et de ce col 
pour permettre une bonne cicatrisation.

Les tailles trop sévères
Un arbre fruitier utilise son énergie pour croître, se 
défendre et produire des fruits. On dit que « le sécateur 
appelle la sève », plus la taille sera importante, plus l’arbre 
par réaction concentrera son énergie à faire du bois au 
dépend de sa production de fruit. 

L’année suivante, votre arbre présentera une « forêt de 
rejets ». La taille sévère provoquera aussi une fatigue de 
l’arbre qui, si elle est répétée, pourra entraîner sa mort 
prématurée. 
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Torcol fourmilier friant 
d’insectes.

  Pour aller plus loin sur la plantation...
Disponbles à l’accueil de la Damassine :
}  Calendrier des animations « 1,2,3, nature... ! »  
}  Fiche technique sur la biodiversité au verger 
}  Questionnaire pour évaluer la biodiversité dans votre verger

Araignées crabe qui a sur-
pris un syrphe.

Le verger, un refuge pour 
de nombreuses espèces
Le verger haute-tige fait certainement partie des 
écosystèmes agricoles les plus riches d’un point de 
vue biologique.
En effet, depuis leur plantation jusqu’à leur 
décomposition complète, les arbres fruitiers offrent 
nourriture, abris, lieux d’accouplement, de ponte 
et d’hivernage à un grand nombre d’espèces 
animales, végétales et de champignons. 
En outre, ce milieu permet une transition entre des 
milieux fermés comme la forêt et les milieux ouverts 
tels que les prairies ou cultures. 

A chacun sa place
Le verger abrite de nombreuses espèces dont on juge 
souvent de leur utilité ou de leur nuisibilité. Chaque espèce 
joue pourtant un rôle essentiel à l’échelle de la vie. 

Prenez le temps d’observer dans un verger les pucerons, 
carburant de nos chères coccinelles, le carpocapse (ver de la 
pomme) qui permet un éclaircissage naturel des fruits, etc.

Des aménagements pour 
favoriser la biodiversité
Pour accueillir un maximum de biodiversité dans votre 
verger, il faut proposer de nombreux types d’habitat. 
Vous pouvez par exemple constituer :

}  un pierrier ou un mur de pierres sèches favorable 
à la colonisation de nombreuses espèces animales 
et végétales. Ils sont particulièrement importants 
pour les belettes et hermines, toutes deux grandes 
consommatrices de campagnols ; 

}  un tas de bois et poteaux en bois offrent une structure 
protectrice, un perchoir pour les oiseaux et une 
réserve de nourriture (insectes, mollusques…), servant 
aux oiseaux (troglodyte mignon, rouge-gorge), aux 
batraciens (crapaud commun, grenouille rousse…) et à 
certains mammifères (hérissons, mulots) ;

}  des haies, buissons, bosquets, arbres isolés sont des 
éléments paysagers importants qui jouent un rôle de 
«coupe-vent», de «zone relais» lors du déplacement 
de la faune, de source de nourriture, de lieux de 
reproduction et de protection pour beaucoup. 

Un mur de pierre sèche accueille de nombreuses espèces, un tas de pierre fait aussi l’affaire !

Un tas de bois accueillant, 

facile à réaliser après une 

séance de taille.

Une jachère florale, aussi 
utile aux insectes que beau 

pour les yeux.

BIODIVERSITE 
AU VERGER
BIODIVERSITÉ 
AU VERGER

Y’a d’la vie, bonjour bonjour les coccinelles !
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Autour de mon ARBREAutour de mon ARBRE
Quelques bonnes raisons de 
préserver les fruitiers !

Les arbres 
des vergers de 

plein-champs ont 
singulièrement modelé 
le paysage et l’identité 

culturelle de notre 
territoire.

Paysage

Le verger 
est un formidable 

support d’apprentis-
sage de la vie. Il permet 
de nouer un lien fort avec 

le vivant et souvent des 
liens intergénéra-

tionnels.

Tra
nsmission

Les vergers 
ont été une res-

source familiale im-
portante. Chaque famille 
possédait une bande de 

terrain pour y produi-
re ses fruits.Éc

on
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ie

 fa
miliale

Le plaisir de  
goûter les premières 

cerises... Gérer un verger 
permet de consommer 
des fruit de qualité, dont 
on connaît l’origine 

et la méthode de 
production !

  
   

   
Goût et Santé

La  richesse 
biologique des ver-

gers, leur gestion extensi-
ve, l’économie et la consom-

mation locales de leurs 
fruits ont un impact posi-

tif sur notre environ-
nement.
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Les vergers 
sont un témoin de no-

tre histoire agricole. Les 
nombreuses variétés consti-
tuent un réservoir génétique 

important pour la créa-
tion de variétés plus 

résistantes.

  
   

   
     

           Patri m
oine 

Les arbres 
offrent une palette 

d’habitats très diversi-
fiée utile à beaucoup d’es-
pèces. La floraison massive 

et la production de fruits 
leurs apportent une ali-

mentation impor-
tante.
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