
Des Vergers
conservatoires
dans les Vosges

Un verger conservatoire, 
c’est aussi un lieu pour. . .

APPRENDRE OU ENRICHIR SES
CONNAISSANCES EN ARBORICULTURE

Conserver les variétés fruitières c’est bien, faire 
partager des connaissances, c’est mieux! Les 
vergers conservatoires sont des lieux vivants et 
constituent des sites privilégiés pour initier le 
public jeune et moins jeune aux pratiques ar-
boricoles ou organiser des animations autour 
des fruits. Vous pourrez venir apprendre de 
nouvelles techniques ou partager vos connais-
sances avec d’autres amateurs éclairés.

DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE
ET UN ÉCOSYSTÈME

Les verger familiaux, composés d’arbres de 
hautes tiges, constituent des écosystèmes 
particuliers du fait de leur grande biodiversité 
et des espèces animales et végétales qui y 
vivent.
Alors prenez le temps de découvrir la flore et la 
faune qui en font la richesse.

SE PROMENER ET SE DÉTENDRE

Les vergers conservatoires départementaux 
sont ouverts à tous : leur entrée est libre en toute 
saison. Venez profiter du spectacle de la florai-
son ou participer à la récolte des fruits, dans la 
convivialité et la bonne humeur !.

Quelques règles
à respecter
Pour qu’ils puissent rester des lieux agréables, 
merci de respecter ces vergers. Si vous êtes 
intéressés par une variété de fruitiers, renseignez 
vous auprès de la personne qui gère le verger.

Merci de 
ne pas jeter de détritus
ne pas prélever de greffons
ne pas cueillir de fruits
garder son chien en laisse
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Contacts,
renseignements
•  CONSEIL GÉNÉRAL DES VOSGES 

8, rue de la préfécture 
88088 EPINAL cedex 9 
03 29 29 88 88 
webmestre@cg88.fr 
www.vosges.fr

•  ISCHES 
Communauté de Communes 
des marches de Lorraine 
1 bis rue Guillaume de Lamarche 
88320 LAMARCHE 
03 29 09 43 42 
cc-marches-de-lorraine@wanadoo.fr

•  LA CHAPELLE AUX BOIS 
Mairie 
1, place de la mairie 
88240 LA CHAPELLE AUX BOIS 
03 29 30 13 12

•  LA GRANDE FOSSE 
Mairie 
22, le centre 
88490 LA GRANDE FOSSE 
03 29 51 20 75 
mel@lagrandefosse.fr 
www.lagrandefosse.fr 
et/ou 
Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement 
de la Moyenne Montagne Vosgienne 
Herbeaupaire 
88490 LUSSE 
03 29 51 10 81 
cpie.mmv@wanadoo.fr 
www.cpiemmv.com

•  ROVILLE AUX CHÊNES 
Ecole d’Horticulture et de paysage 
Centre de Formation Professionnelle 
88700 ROVILLE AUX CHÊNES 
03 29 65 04 29 
cfp@ehp.roville.com

Où se situent les 
vergers conservatoires 
départementaux ?
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Un verger conservatoire, 
comment ça marche ?

Les vergers conservatoires départementaux vos-
giens suivent un cahier des charges bien précis 
qui garantit un suivi de qualité des variétés conser-
vées. Celui-ci est basé sur les recommandations 
de l’Association Française de la Conservation des 
Espèces Végétales (AFCEV). Chaque verger se 
compose donc de plusieurs « blocs » dont les rôles 
sont bien définis.

CONSERVER LES VARIÉTÉS VOSGIENNES

Un verger conservatoire, c’est d’abord un centre 
de ressources génétiques. Chacun possède une 
«collection» de variétés traditionnellement cultivées 
dans les verger familiaux des alentours et met en 
avant, en fonction de son terroir, une spécificité lo-
cale qui fait son identité. Leur but est de contribuer à 
décrire ces variétés, à les faire connaître et bien sûr 
à les sauvegarder durablement.

•  Mis en place au sein de l’Ecole d’Horticulture 
et de Paysage, le verger de Roville-aux-Chênes 
approfondit le thème des techniques culturales 
et de leur vulgarisation. Il a aussi une vocation 
pédagogique puisque les élèves de l’école peu-
vent être amenés à y travailler.

•  Situé au sein du massif vosgien, le site de La 
Grande Fosse propose une collection de variétés 
d’altitude ainsi que d’arbustes à petits fruits cultivés 
et sauvages.

•  Implanté au cœur de la Vôge, le verger de la 
Chapelle-aux-Bois est dédié aux variétés de cerises 
et de pommes à cidre.

•  Encore en cours d’implantation, le verger con-
servatoire de Isches présentera une collection 
de variétés de prunes ainsi que de vignes.

Les Vosges possèdent un patrimoine variétal très riche, fruit des anciens 
qui ont su, au fil du temps, sélectionner les variétés pour leur qualité et 
leur adaptation à un terroir.

Suite à la tempête du 26 décembre 1999, plus de 50% des vergers 
ont été sinistrés. Devant l’attachement des vosgiens à ce patrimoine, 
le Conseil Général des Vosges a décidé d ‘encourager la création de 
plusieurs vergers conservatoires sur le département, afin d’assurer une 
sauvegarde durable de ce patrimoine fruitier.

Des vergers conservatoires 
pour quoi faire ?

Organisation d’un verger conservatoire :
exemple du site de Isches

LE BLOC COLLECTION

Il regroupe la collection de variétés qui font la 
spécificité de chaque verger. Chaque site a été 
choisi pour l’existence d’un verger déjà ancien. 
Cette collection initiale sera ensuite enrichie au 
fur et à mesure grâce aux recherches et pros-
pections qui pourront être réalisées chez les 
particuliers dans le secteur du verger.

LE BLOC PÉPINIÈRE

Passage obligé avant l’introduction de nouvelles 
variétés, il permet de cultiver les greffons récoltés 
dans les alentours du verger et d’observer leur 
développement. Seuls les arbres qui auront un 
réel intérêt pour le verger seront ensuite implan-
tés dans le bloc collection.

LE BLOC RÉFÉRENT

On y plante des variétés bien connues : elles 
auront un rôle de témoin et les variétés du bloc 
collection seront décrites par rapport à elles.
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