VERGER CONSERVATOIRE
Un parking pouvant contenir huit véhicules est
également prévu sur la parcelle.
Le verger conservatoire aura deux spécificités :
• la prune, par ses variétés que sont Madeleine,
Queurotte et autres Damas ;
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uite à la tempête du 26 décembre 1999, plus
de 50 % du patrimoine fruitier vosgien a été
sinistré. Le Conseil général des Vosges a
alors décidé de mettre en œuvre une série de
mesures exemplaires afin de reconstruire les
vergers familiaux.
Une de ces mesures est la création de six
vergers conservatoires répartis sur tout le
département des Vosges (Isches, Roville-auxChênes, La Grande Fosse, La Chapelle-aux-Bois).
En
juillet
2001,
l’ancien
syndicat
intercommunal de développement du canton de
Lamarche s’est porté candidat pour la création
d’un des six vergers conservatoires sur le territoire
de la commune d’Isches.

• et la vigne.

Les objectifs d’un verger conservatoire
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Ce verger a pour but de fournir aux amateurs
locaux, un terrain de conservation, de
démonstration et d’expérimentation mais aussi de
proposer un site de visite pour le tourisme. Sa
vocation est donc multiple, à la fois scientifique,
expérimentale,
pédagogique,
culturelle
et
promotionnelle.

La constitution du verger conservatoire
Le verger est constitué de trois blocs clairement
identifiés :
• un bloc pépinière d’introduction (environ
4 700 m2) : c’est un lieu d’attente et
d’observation des clones récoltés lors des
prospections ou apportés par des particuliers ;
• un bloc collection (1 090 m2) qui sera
l’existant présent sur la parcelle ;
• un bloc référent (outil de comparaison, 1 120
m2) : les référents sont des variétés connues et
décrites par les instances agronomiques. Il est
nécessaire d’avoir des référents pour connaître
les dates de floraison et de nouaison, leur
vigueur et leur résistance vis-à-vis des maladies
et des parasites.
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Cette opération nécessite la création d’une
association. Un groupe de personnes motivées
permettra de mener à bien cette création.
Les Marches de Lorraine recherchent ainsi toute
personne susceptible d’être intéressée pour monter
conjointement avec ses services ce projet ambitieux.
Nous proposons des formations spécifiques et
gratuites aux membres de cette future association
pour leur apporter les connaissances techniques
indispensables à la création de ce verger
conservatoire. Ces formations sont dispensées au
lycée agricole de Roville-aux-Chênes.
Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, veuillez
prendre contact avec notre agent de développement
au 03.29.09.43.43.

Nos bureaux seront fermés du jeudi soir 22 décembre 2005 au mercredi matin 4 janvier 2006.
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