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VERGERS HAUTE TIGE
JOYAU NATURALISTE
& PATRIMONIAL
Les vergers traditionnels des Vosges
du Nord, ou vergers hautes tiges, vergers
de plein vent, constituent un élément
incontournable de notre territoire.
Plantés et entretenus par nos parents
et grands-parents, les vergers ont donné
lieu à des gestes – taille, greffe…,
des savoir-faire – schnaps, conserves…
qui font partie de notre culture.

«
est considérée comme verger

Yvon Meyer / SYCOPARC
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Que ce soit sur le piémont alsacien, en
Alsace bossue ou sur le plateau lorrain,
ces ceintures vertes autour des villages sont
des lieux de détente pour le promeneur,
de refuge pour des oiseaux spécifiques
comme le torcol fourmilier, la chouette
chevêche ou la pie grièche à tête rousse,
de réserve de nourriture pour les insectes
comme les abeilles…

Au fil des saisons, les vergers s’animent
de rires d’enfants, de bruits de scie, de
branches qui craquent, de bourdonnements,
d’odeurs de fruits muris. Les arbres fruitiers
conduits en haute tige, et à variétés
rustiques, résistent naturellement aux
maladies et aux ravageurs. Les vergers
demandent peu, voire aucun traitement,
et les fruits sont sains. Alors, que
ce soit la tarte aux pommes compotées,
ou les quetsches longuement cuites
pour faire le Schlegel, les odeurs des fruits
aiguisent nos papilles, et invitent notre
entourage à des moments de convivialité.
Malgré leur intérêt, les vergers hautes tiges
connaissent depuis 1970 un déclin de plus
en plus marqué. Les bouleversements de
nos modes de vie et la pression exercée –
à la fois par l’agriculture, et par l’urbanisation – sont les principales causes de
cette évolution. Et si les vergers avaient
encore leur fonction économique,
ils seraient moins vulnérables. Besoin
d’infos pour agir ? Ces quelques pages
offrent trucs et astuces pour entretenir
nos vergers et valoriser nos fruits.

traditionnel toute parcelle
de pré ou de prairie plantée d’au moins
10 arbres fruitiers hautes tiges, exploités
de manière extensive et ne subissant que
des interventions et traitements légers…

» Eric Mutschler

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE L’ARBRE FRUITIER HAUTE TIGE
Son développement s’étale sur plusieurs
années. Selon les espèces, la durée de vie
peut atteindre cent ans. L’évolution de
l’arbre passe par 3 étapes :
ère

2 étape Âge adulte
Naissance de la floraison et de la
fructification. La croissance se singularise
par un équilibre entre les organes à fruits
et les organes à bois.
3e étape Sénescence
Elle se traduit par une baisse de la vigueur
générale de l’arbre. Elle se manifeste
dans un premier temps par la diminution
de la mise à bois, et dans un deuxième
temps par la diminution de la mise à fruits.

CYCLE ANNUEL
DE L’ARBRE

floraison

débourrement

naissance et épanouissement des fleurs.
fécondation puis
nouaison qui se finalise
par l’apparition du fruit

»

gonflement et ouverture
des bourgeons.
renouveau de végétation
à la sortie de l’hiver

foliation
apparition et pousse
des feuilles

période hivernale

»

e
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»

1 étape Etat juvénile (7 à 10 ans)
Années caractérisées par la pousse
du jeune plant afin de lui fournir une
structure, une ramification abondante.
Pendant cette période l’arbre est
incapable de fleurir et de fructifier.

»

»

Le verger haute tige est constitué d’arbres
fruitiers conduits de manière à obtenir
des troncs d’environ 1,80m de hauteur.
Ils sont plantés à distance de 7 à 10m,
soit à peu près 100 arbres à l’hectare.
Les arbres sont grands et forment
ensemble un espace boisé de transition
entre le village, les prairies et les cultures.
Ces prés-vergers – rencontre d’une prairie
et d’arbres fruitiers – produisent à la fois
du fourrage pour les activités d’élevage
et des fruits valorisables.

repos pour l’arbre

»

par Pascal Robineau, moniteur

indépendamment du facteur climatique
qui conditionne beaucoup la production
fruitière, l’arbre de plein vent est
soumis à un phénomène d’alternance qui
se manifeste par une année de production
fruitière faible ou nulle après une année
de forte production. pendant la période
de maturation des fruits ceux-ci utilisent
une majorité des réserves de l’arbre,
au détriment de la constitution des
bourgeons à fruits de l’année suivante.

chute des
feuilles

maturité des fruits

»

COMMENT RECONNAIT-ON
UN VERGER HAUTE TIGE

BONNE PRODUCTION 1 ANNÉE SUR 2,
«UNEUNECARACTÉRISTIQUE
DU HAUTE TIGE

annonce de la récolte au
terme de la maturation.

la baisse de l’hormone
auxine (liée à la baisse
de la luminosité, et une
période de gelée entraînent
la chute des feuilles

LES TRAVAUX DU VERGER
MOIS APRÈS MOIS

«
pour acheter de nouveaux arbres
Une année au verger c’est rythmé. Chaque
saison a son lot d’activités. De la plantation
à l’entretien, de la fauche à la récolte
des fruits, à la mise en conserve…
On ne s’ennuie pas avec un verger !

fruitiers, n’hésitez pas à contacter
l’association ou le syndicat arboricole
proche de chez vous. ils organisent
souvent des commandes groupées
et vous conseillent dans vos choix.

» cf pages 11 à 17
chute des feuilles chute des feuilles chute des feuilles chute des feuilles chute des feuilles chute des feuilles
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APPORT DE COMPOST
ÉCLAIRCISSAGE :
ÉLIMINER
LES FRUITS
EN SURNOMBRE
TAILLE DES ARBRES FRUITIERS À NOYAU HORS PÉRIODE DE GEL
PAUSE HIVERNALE : SUPPRIMER ET BRÛLER
LES RAMEAUX MALADES ET LES FRUITS MOMIFIÉS
AFIN DE STOPPER LA PROPAGATON DES MALADIES (MONILIOSE)

«

POURQUOI VOIT-ON PARFOIS DES ARBRES FRUITIERS
AUX TRONCS TOUT BLANCS ?

leur tronc a été badigeonné de chaux éteinte, c’est-à-dire
de la chaux vive mélangée avec de l’eau (attention, étape
délicate ! il existe du blanc arboricole prêt à l’emploi).
c’est un moyen de purifier l’écorce des arbres fruitiers
des larves et champignons qui s’y logent car la chaux
possède des vertus bactéricides et antiseptiques. cela permet
aussi de hâter la floraison et la maturation par réchauffement
du tronc (la couleur blanche réverbère la lumière du soleil).

»

RÉCOLTE
DES CERISES

LES SOINS SANITAIRES
Un arbre haute tige est naturellement
résistant aux maladies car il est au plus
près de la croissance naturelle, sans
contrainte. Il n’est donc pas nécessaire
de se comporter en pharmacien ou
chimiste pour entretenir un verger !
Mais quelques gestes peuvent se révéler
essentiels pour une meilleure récolte :
> Le traitement à la bouillie bordelaise
à la reprise de la végétation (seulement
si les fruits et les feuilles ont été tachés
l’année précédente).

> La pose de pièges contre les ravageurs
(pièges à phéromones, bandes-pièges,
feuilles collantes).
> Les badigeons pour assainir le tronc,
à base d’argile, de purin d’ortie,
de décoction de prêle.
> Biner fréquemment au pied
des arbres et amender avec du compost
les 4 premières années.
> Brosser à la paille de fer le lichen
accroché aux troncs des arbres.
Il est un nid favorable à la prolifération
de bactéries et champignons.

chute des feuilles chute des feuilles chute des feuilles chute des feuilles chute des feuilles chute des feuilles

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

PÉRIODE DE PLANTATION
OPTIMALE : PENSEZ À
RÉGÉNÉRER VOTRE VERGER !

FAUCHER OU PÂTURER
AVANT LA RÉCOLTE

C'EST LE MOMENT DE PENSER À COMMANDER
VOS NOUVEAUX ARBRES
TAILLE DES ARBRES FRUITIERS À NOYAU
HORS PÉRIODE DE GEL

TAILLE D'ÉTÉ (SUPPLÉMENTAIRE)
POUR LES CERISIERS

RÉCOLTER LES COINGS
QUAND ILS SONT BIEN JAUNES
ET LE PLUS TARD POSSIBLE :
CES FRUITS NE MÛRISSENT
QUE SUR L'ARBRE !

RÉCOLTE DES POIRES D'ÉTÉ

RÉCOLTE DES POIRES D'AUTOMNE
RÉCOLTE DES MIRABELLES
RÉCOLTE DES QUETSCHES
RÉCOLTE DES POMMES
D'ÉTÉ
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RÉCOLTE DES POMMES

PAUSE HIVERNALE :
SUPPRIMER
ET BRÛLER LES RAMEAUX
MALADES ET LES FRUITS
MOMIFIÉS AFIN DE STOPPER
LA PROPAGATON DES MALADIES
(MONILIOSE)

LA RÉUSSITE D’UN VERGER
DÉPEND DES SOINS
APPORTÉS
1
LE B.A-BA DE LA PLANTATION

ESSENCES À PRIVILÉGIER
SELON LA TEXTURE DU SOL

ESSENCE

SOL

Cerisier

Sols limoneux et
argilo-limoneux

Poirier

Sols limoneux,
argilo-limoneux
et argileux

Pommier

Sols allant du sable
à l’argile

Prunier

Sols argilo-limoneux

Noyer

Terres riches
et calcaires

par Pascal Robineau, moniteur

Bien choisir son terrain.
Il n’est pas toujours possible de choisir
le terrain sur lequel on souhaite planter
un arbre. Il est de ce fait utile de connaître
les inconvénients majeurs auxquels on
s’expose comme la croissance ralentie,
les gelées tardives, le manque d’ensoleillement, etc…
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Le sol doit immuablement servir de support
physique, biologique et chimique dans lequel
les racines se développent et s’épanouissent.
Sont recommandées les terres agricoles,
les terres limoneuses / argilo-limoneuses,
les terres franches…

« À ÉVITER
les sols trop humides, franchement
acides, caillouteux, peu profonds
avec sous sols inadaptés (cailloux,
graviers et roches), sols lourds
et asphyxiants.

»
Côté exposition, l’arbre fruitier aime le soleil.
Les fonds de vallées sont déconseillés car
l’air froid s’y accumule. Les plateaux sont
également à éviter car l’air froid ne s’écoule
pas. Il est souhaitable d’éviter des situations
venteuses.

Période de plantation optimale
(arbres à racines nues).
Planter pendant la période de repos
végétatif (entre novembre et mars),
à condition qu’il ne gèle pas. Éviter
de planter par vent sec et fort, et sur
un terrain détrempé. Replanter l’arbre
le plus rapidement possible après l’avoir
arraché pour éviter tout dessèchement
des racines. En cas de plantation différée,
mettre impérativement le végétal en jauge.
Une bonne préparation du sol.
Prévoir un trou suffisamment grand mais
pas trop afin que les racines puissent s’y
étaler sans contrainte. En creusant faites
deux tas : d’un côté la terre de surface
appelée terre arable et de l’autre côté
le restant de terre à creuser. Le trou
achevé, piocher le fond sur une vingtaine
de centimètres de profondeur. Il est
conseillé de préparer son sol avant
de planter, afin d’aérer la terre.

Couper proprement les extrémités
des racines pour stimuler et favoriser
le redémarrage de l’arbre. C’est aussi
le moment d’éliminer les racines blessées
lors de l’arrachage.

terre en prenant soin de faire une
cuvette au pied de l’arbre pour retenir
l’eau (tasser la terre avec le pied).
La plantation terminée, penser :
> à raccourcir le tuteur afin qu’il ne
frotte pas sur les branches charpentières.
> à mettre en place une ligature
souple pour maintenir le végétal.
> à arroser les racines (environ 20 litres)
afin d’éliminer toutes les poches d’air
autour des racines.
Ne pas oublier de protéger l’arbre pour
éviter l’abroutissement par les animaux !

2
LE B.A-BA DE LA TAILLE
Il existe 3 grands types de taille :
la taille de formation (à l’état juvénile),
la taille d’entretien, et la taille de
rénovation (après de longues années
de non intervention). Ici, nous allons
nous intéresser à la taille d’entretien
dont l’objectif est d’éclairer, donner
de l’air et de la lumière, desserrer
sans modifier la structure de l’arbre.

Un rite où chaque étape
a son importance.
Poser les mottes de terre à l’envers
dans le fond du trou pour faciliter leur
décomposition.
Placer un tuteur dans le trou côté vent
dominant.
À l’aide d’une planche posée sur les bords
du trou, placer le plant de telle façon
que les racines soient posées à plat et
que le point de greffe soit le plus possible
au dessus du niveau de la planche.
Couvrir les racines avec le reste de terre
arable tout en secouant l’arbre afin que
les particules de terre glissent bien le long
des racines. Combler avec le reste de

De bons principes
valent tous les remèdes.
La taille est un moment qui fragilise
l’arbre. Pour éviter les risques de
propagation des maladies, quelques
principes sont à respecter :
> travailler avec des outils propres,
bien désinfectés à l’alcool ou à l’eau
de javel, très coupants,
> effectuer une bonne coupe –
c’est-à-dire à l’empattement – pour
une cicatrisation rapide de la plaie,
> couper les grosses branches en 2 fois
pour éviter les risques d’arrachement
de l’écorce,
> éliminer les bois de taille pour éviter
la propagation des maladies.
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TAILLE À L’EMPATTEMENT

10

Bien observer l’arbre avant d’agir,
c’est la clé !
L’arbre haute tige sera peu taillé. Arbre
à port libre, légèrement guidé par la taille
de formation, il sera très contrarié par
des tailles sévères ou trop fréquentes.
La taille doit respecter l’architecture
générale de l’arbre. Il faut prendre soin
de ne pas toucher à l’axe principal (le tronc),
et de conserver les charpentières.
Le moment dédié à l’observation de l’arbre
nous permet d’identifier sa physionomie, et
les zones où une intervention est nécessaire.
Ainsi seront éliminés, dans un premier
temps, le bois mort et les branches
malades ou parasitées (présence de gui).
Regardons une fois encore l’arbre pour
choisir les branches à prélever. Ce sont
celles poussant vers l’intérieur, verticalement ou tombantes. Celles qui se croisent,
qui sont parallèles (elles se font
de l’ombre)…

«
couramment, on dit qu’il ne faut
pas avoir au sol plus d’1/3 du houppier
de l’arbre. sinon, les gourmands
pousseront en nombre l’année suivante,
au détriment des fruits !

»

POSITION DU SÉCATEUR
PAR RAPPORT À LA BRANCHE

« ASTUCE
arracher - et non couper les gourmands en juillet
quand le bois est encore jeune,
la cicatrisation sera parfaite et rapide.

»
Pour plus d’informations sur les principes
de la taille, et tester vos connaissances,
n’hésitez pas à contacter l’association
arboricole à laquelle votre commune est
rattachée, ou à consulter le site internet
pour connaître les dates et lieux de cours
de taille.

CONTACTER LES ASSOCIATIONS ARBORICOLES
DU TERRITOIRE
ANNUAIRE ET ACTIVITÉS
Vous venez d’acquérir un verger ancien,
et souhaitez continuer à l’exploiter mais
vous ne connaissez pas grand-chose
à l’arboriculture… Vous souhaitez planter
un verger mais vous avez besoin de conseils
sur les variétés les plus adaptées au sol,
au climat… Vous êtes un arboriculteur
expérimenté et vous souhaitez échanger
avec d’autres personnes sur ce sujet
inépuisable…
Les associations et syndicats arboricoles
du Parc peuvent vous aider. Notre territoire
ne compte pas moins d’une quarantaine
de ces structures. Chacune d’elles propose
des activités variées, parmi lesquelles
la formation, la possibilité de transformer
ou de commander des plants d’arbres
fruitiers à tarif préférentiel, et avec l’assurance du bon état sanitaire des plants.
N’hésitez pas à les contacter pour avoir
plus d’informations, ils vous guideront
dans vos choix. Pour trouver le bon
interlocuteur qui réponde à vos attentes
et besoins, veuillez vous référer au tableau
d’activités des différentes structures.

ASS PNRVN
VSA CCAB
Adamswiller
Association arboricole et fruitière
d'Adamswiller et environs
Marc OSSWALD
4 rue des Potiers
67320 ADAMSWILLER
Tél. 03 88 01 75 76
VSA CCPH
Bouxwiller
Association arboricole de Bouxwiller
et environs
Président : Edgar LEDERMANN
10 rue Herrenstein
67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL
Tél. 03 88 70 03 40
ASS PNRVN
Breidenbach
Syndicat arboricole et horticole
de Breidenbach et environs
Pierre DELLINGER
45 rue de Waldhouse
57720 BREIDENBACH
Tél. 03 87 96 61 72
ASS PNRVN
VSA CCAB
Butten
Association arboricole de Butten
Aimé ESCHBACH-HAMM
36 rue de Ratzwiller
67430 BUTTEN
Tél. 03 88 01 01 75
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ANNUAIRE
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ASS PNRVN
VSA CCAB
Dehlingen
Jean-Claude BRAUN
22 rue des Fontaines
67430 DEHLINGEN
Tél. 03 88 01 01 37

ASS PNRVN
Glasenberg
Syndicat des arboriculteurs de Glasenberg
Didier STEINER
2A rue de Bitche
57410 LAMBACH
Tél. 03 87 96 35 61

ASS PNRVN
Enchenberg
Syndicat des arboriculteurs
d’Enchenberg et environs
Gérard MEYER
16A rue de la Forêt
57415 ENCHENBERG
Tél. 03 87 96 38 81

VSA CCPN
Gumbrechtshoffen
Section arboricole de l’Association Loisirs
et Culture de Gumbrechtshoffen
Roland MEYER
2b rue Principale
67110 GUMBRECHTSHOFFEN
Tél. 03 88 72 95 41

ASS PNRVN
Epping - Urbach
Syndicat des arboriculteurs
d'Epping et d'Urbach
Gaston SCHOEPP
19A rue de l'Ecole
57720 URBACH
Tél. 03 87 96 74 54

ASS PNRVN
Haspelschiedt
Syndicat arboricole et horticole
de Haspelschiedt
Jean-Luc PHILIPPI
4 rue de la Hohl
57230 HASPELSCHIEDT
Tél. 03 87 96 60 65

ASS PNRVN
Ernolsheim-lès-Saverne
Syndicat des producteurs de fruits
d'Ernolsheim-lès-Saverne
Jean-Michel LUDWIG
59 rue Principale
67330 ERNOLSHEIM LES SAVERNE
Tél. 03 88 70 00 87

ASS PNRVN
Herbitzheim
Association arboricole de Herbitzheim
Gérold RONDIO
6 rue de la Forêt
67260 HERBITZHEIM
Tél. 03 88 00 83 58

VSA CCAB
Eschwiller
Fabienne TINE
44 rue Principale
67320 ESCHWILLER
Tél. 03 88 01 99 22

VSA CCAB
Hirschland
René ADAM
20 rue de Baerendorf
67320 HIRSCHLAND
Tél. 03 88 01 97 82

ASS PNRVN
Hottviller
Syndicat des arboriculteurs de Hottviller
Julien CORDARY
28 rue de Volmunster
57720 HOTTVILLER
Tél. 03 87 96 22 36
ASS PNRVN
VSA CCPH
Ingwiller
Association des producteurs de fruits
d'Ingwiller et environs
Jacques SCHUNCK
90 rue Principale
67340 MENCHHOFFEN
Tél. 03 88 89 56 25
ASS PNRVN
VSA CCSP
Kutzenhausen
Association des Jardins et Vergers
de l'Outre Forêt
Jean-Paul KARR
17 rue de l'École
67250 KUTZENHAUSEN
Tél. 03 88 80 66 50
ASS PNRVN
Lambach
Syndicat des arboriculteurs de Lambach
Alfred PETIT
19 rue de la Montagne
57410 LAMBACH
Tél. 03 87 96 44 56
ASS PNRVN
VSA CCSP
Lembach
Association des producteurs de fruits de
Lembach et environs
Etienne FISCHER
16 rue de l'Est
67510 LEMBACH
Tél. 03 88 94 41 71

ASS PNRVN
Liederschiedt
Syndicat des arboriculteurs
de Liederschiedt
Lucien BROS
24 rue Principale
57230 LIEDERSCHIEDT
Tél. 03 87 96 55 88
ASS PNRVN
VSA CCAB
Lorentzen
Association arboricole et fruitière
de Lorentzen et environs
Othon RAUSCHER
20 rue Principale
67430 LORENTZEN
Tél. 03 88 00 40 68
ASS PNRVN
Loutzviller
Syndicat des producteurs de fruits
de Loutzviller
André HENNER
5 rue de l'Église
57720 LOUTZVILLER
Tél. 03 87 96 57 16
ASS PNRVN
Meisenthal
Syndicat des arboriculteurs
de Meisenthal
Jonathan REISER
1 rue du Cimetière
57960 MEISENTHAL
Tél. 03 87 06 86 62
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ANNUAIRE
ASS PNRVN
Memmelshoffen
Association La Floraison
Eugène WALTER
23 rue de Lembach
67250 MEMMELSHOFFEN
Tél. 03 88 80 65 39
VSA CCPN
Mietesheim
Association des arboriculteurs
de Mietesheim et environs
Jean-Louis BUCHERT
25 rue Principale
67110 GRIESBACH
Tél. 03 88 90 44 93
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ASS PNRVN
Montbronn
Syndicat arboricole de Montbronn
Michel HAAR
2 rue de Bitche
57415 MONTBRONN
Tél. 03 87 96 41 91
ASS PNRVN
VSA CCPN
Niederbronn-lès-Bains
Association Les Amis des fruits, fleurs
et jardins de Niederbronn et environs
Charles SCHNEPP
30 rue Montrouge
67110 NIEDERBRONN LES BAINS
Tél. 03 88 09 67 58
ASS PNRVN
Obergailbach
Syndicat des Arboriculteurs
d'Obergailbach
Jean-Marie WEIBEL
31 rue de la Liberté
57720 OBERGAILBACH
Tél. 03 87 09 97 78

ASS PNRVN
Petersbach
Association arboricole de Petersbach
et environs
Richard JUNG
8 rue Principale
67290 PETERSBACH
Tél. 03 88 70 48 04
ASS PNRVN
VSA CCSP
Preuschdorf
Association des arboriculteurs
de Preuschdorf et environs
Henri TROG
39 rue des Voyageurs
67250 PREUSCHDORF
Tél. 03 88 80 77 53
ASS PNRVN
Puberg
Association des arboriculteurs de Puberg
et environs
Willy MUNSCH
3 rue des Cerisiers
67290 PUBERG
Tél. 03 88 89 71 90
ASS PNRVN
Rahling
Syndicat des arboriculteurs de Rahling
Suzanne THUMSER
6 rue de la Paix
57410 RAHLING
Tél. 03 87 09 72 72
ASS PNRVN
VSA CCPN
Reichshoffen
Association des arboriculteurs
de Reichshoffen
Bernard MEHL
1 impasse J-J. Rousseau
67110 REICHSHOFFEN
Tél. 03 88 09 93 24

ASS PNRVN
Rimling - Erching
Syndicat des arboriculteurs
de Rimling - Erching
Thierry SCHNEIDER
15 rue des Vergers
57720 RIMLING
Tél. 03 87 09 92 77

ASS PNRVN
Schweyen
Syndicat des arboriculteurs
et horticulteurs de Schweyen
Gérard STAUDER
75 rue des Prés
57720 SCHWEYEN
Tél. 03 87 96 52 01

ASS PNRVN
Rolbing
Syndicat des arboriculteurs de Rolbing
Roger SCHWARTZ
18 rue de la Horn
57720 ROLBING
Tél. 03 87 96 55 16

ASS PNRVN
Siersthal
Syndicat arboricole de Siersthal
et environs
Lucien BARTHELME
12 rue de la Montagne
57410 SIERSTHAL
Tél. 03 87 96 31 59

ASS PNRVN
Saverne
Association des producteurs
de fruits de Saverne et environs
Raymond REISS
60 rue des Aubépines
67700 SAVERNE
Tél. 03 88 91 68 60
VSA CCPH
Schalkendorf
Association arboricole de Schalkendorf
et environs
René LEGRAND
49 rue Principale
67350 SCHALKENDORF
Tél. 03 88 90 81 75
ASS PNRVN
Schorbach
Syndicat des arboriculteurs de Schorbach
et environs
Jean-Claude OBRINGER
42 rue Principale
57230 SCHORBACH
Tél. 03 87 96 11 06

ASS PNRVN
Soucht
Syndicat arboricole et horticole
de Soucht et environs
Jean-Paul HAMMER
20 rue de Montbronn
57960 SOUCHT
Tél. 03 87 96 89 61
ASS PNRVN
Soultz-sous-Forêts
Syndicat des arboriculteurs
de Soultz-sous-Forêts
Patrick WEIMER
39 rue Frohnacker
67250 SOULTZ SOUS FORETS
Tél. 03 88 80 44 76
ASS PNRVN
Volmunster
Intersyndicat des arboriculteurs
de la Communauté de Communes
de Volmunster
René SCHEID
19 rue du Moulin
57720 LENGELSHEIM
Tél. 03 87 96 73 30
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ANNUAIRE
ASS PNRVN
Waldhouse
Syndicat arboricole et horticole
de Waldhouse
Aloyse GROMCZYK
65A rue de la Forêt
57720 WALDHOUSE
Tél. 03 87 96 54 95
ASS PNRVN
Walschbronn
Syndicat arboricole et horticole
des environs de Walschbronn
Denis NOMINE
24 rue de Bruhl
57720 WALSCHBRONN
Tél. 03 87 96 52 13
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VSA CCAB
Weyer
Association arboricole de Weyer,
Drulingen et environs
Bernard BRION
18 rue du Spiegelberg
67320 WEYER
Tél. 03 88 00 64 27
ASS PNRVN
Wissembourg
Association arboricole
du Pays de Wissembourg
Rémy LAGAS
28 rue Henwiese
67160 ALTENSTADT
Tél. 06 84 30 72 49
ASS PNRVN
VSA CCSP
Woerth
Association, Fruits, Fleurs et Nature
de Woerth et environs
Gerda KAISER
2 rue principale
67360 OBERDORF SPACHBACH
Tél. 03 88 54 01 65

ASS PNRVN
association arboricole située dans le Parc
naturel régional des Vosges du Nord
VSA CCPN
association arboricole partenaire
du programme VSA de la Communauté
de communes du Pays de Niederbronnles-Bains
VSA CCSP
association arboricole partenaire
du programme VSA de la Communauté
de communes de Sauer Pechelbronn
VSA CCPH
association arboricole partenaire
du programme VSA de la Communauté
de communes du Pays de Hanau
VSA CCAB
association arboricole partenaire
du programme VSA de la Communauté
de communes d’Alsace bossue

Fédération des producteurs de fruits
du Bas-Rhin
Maison de l’agriculture
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 62 05 85
Union départementale des Syndicats
Arboricoles et Horticoles de Moselle
18 rue des Vergers
57410 REDERCHING
Tél. 03 87 09 81 22
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CHAQUE FRUIT
A SA SPÉCIFICITÉ

CONSERVATION

EAU DE VIE

BOCAUX

DÉCORATION

GELÉES

CIDRE, POIRÉ, VIN, LIQUEUR

À CUIRE

À JUS

À PATISSERIE

À COUTEAU

Dans les Vosges du Nord, on ne trouve
pas moins de 250 variétés de pommes
différentes… Étonnant, surtout que les
étalages des supermarchés ne proposent
qu’une dizaine de variétés, les mêmes
où que l’on soit dans l’hexagone !

À SÉCHER

L’avantage, quand il existe autant
de variétés différentes, c’est de pouvoir
trouver un fruit adapté quel que soit l’usage
que l’on souhaite en faire. Ainsi, il existe
des fruits à couteau, qui sont excellents
crus, et d’autres à cuire. Des pommes qui
se prêtent bien au séchage et des poires
à distiller… Le tableau ci-dessous présente
un petit aperçu de tout ce que l’on peut
faire avec des variétés locales de pommes
et de poires.

Variétés pommes et poires
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BELLE FLEUR ROUGE
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«
vous avez un arbre mais vous ne
connaissez pas la variété. demandez
à un pomologue. pour une bonne
identification apportez au moins
5 fruits de l’arbre. »

« CHAQUE VARIÉTÉ EST UNIQUE
l’essence désigne un arbre fruitier
en fonction des fruits qu’il produit
(pommier, poirier, cerisier…).
la variété est un sous-groupe au sein
d’une même essence désignant des
fruits possédant des caractéristiques
communes. période de floraison
ou encore taille des fruits en sont
des critères discriminatoires. »

Yvon Meyer / SYCOPARC
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Pour aller plus loin, rendez-vous aux
nombreuses expositions fruitières qui
sont organisées par les associations et
les syndicats arboricoles à l’automne.
Vous pourrez y découvrir de nombreuses
variétés locales et anciennes, observer les
particularités plus ou moins saugrenues,
ou encore écouter les pomologues vous
livrer de multiples anecdotes.
BERNARD BRION
POMOLOGUE

18 RUE DU SPIEGELBERG
67320 WEYER
TÉL. 03 88 00 64 27

Autre possibilité de découvrir
les richesses des Vosges du Nord :
les vergers conservatoires de
Froeschwiller et Gunstett vous ouvrent
leurs portes. Etienne Jaeger, pomologue
passionné, assure des visites guidées
sur simple demande.
ETIENNE JAEGER
POMOLOGUE

20 RUE DU VERGER
67360 HEGENEY
TÉL. 03 88 09 37 15

UNE RÉCOLTE
2
BIEN STOCKER SES FRUITS POUR
DANS DE BONNES
EN MANGER PENDANT L’HIVER
CONDITIONS : GAGE
Dans de bonnes conditions, les pommes
DE BONNE CONSERVATION ORTÉS
et les poires peuvent se conserver pendant

1
CUEILLIR, RAMASSER,
QUELLE DIFFÉRENCE ?

À la fin de l’un comme de l’autre, on repart
avec des paniers pleins de fruits. Pourtant,
cueillette et ramassage (respectivement
sur l’arbre et au sol) ne reviennent pas
exactement au même. Les fruits tombés
à terre ne peuvent pas être conservés
tels quels car l’impact de la chute
les a forcément un peu abîmés.
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Ainsi, les fruits que l’on ramasse ont
une durée de vie limitée et doivent être
rapidement consommés ou transformés.
Si l’on souhaite au contraire conserver
des fruits pendant la mauvaise saison,
ou pour certains usages exigeant qu’ils
soient en très bon état (pour les mettre
en bocaux par exemple), il vaut mieux
les cueillir sur l’arbre lorsqu’ils sont mûrs.

des mois. Même si la variété peut avoir
une influence, quelques conseils peuvent
s’avérer utiles pour vous aider à déguster
vos fruits plus longtemps.
Une bonne conservation se prépare dès
la récolte. Un fruit tombé à terre ne devra
jamais rejoindre la réserve de fruits à
conserver. Ils se gâteraient rapidement,
et contamineraient peut-être toute
la récolte. Les fruits ramassés sont
donc à consommer tout de suite.
Une surveillance régulière de l’état des
fruits de la réserve permettra d’écarter
ceux qui s’abîment. La transmission
de la pourriture peut s’opérer très vite,
une seule poire pourrie peut gâcher
toute la récolte.
Un local sombre, frais (2 à 5°C), sans
odeur et bien aéré, comme les caves
ou greniers, constitue un bon lieu
de stockage. Le petit plus : disposer
les fruits à plat au fond d’un cageot propre
et sain, sur une seule couche permet
une surveillance facilitée de la récolte,
et un ralentissement de la propagation
d’un pourrissement.

FAIRE DURER

SA RÉCOLTE
1
LE PRINCIPE DE CONSERVATION...
Pourriture, moisissure ou fermentation
rendent les denrées alimentaires
impropres à la consommation.
Ces processus sont dus au développement
de micro-organismes favorisés par
la présence d’eau, d’air ou de lumière.
Le but de la conservation consiste
soit à éliminer les micro-organismes,
soit à supprimer les éléments indispensables à leur développement.
Les conserves sont le moyen de conservation par excellence. Elles permettent de
préserver les fruits avec plus de fiabilité
qu’à l’air libre, mais demandent un peu
plus de travail et de temps.

« LA STÉRÉLISATION : LES POINTS CLÉS
étape 1 laver les bocaux à l’eau
chaude savonneuse.
étape 2 stériliser les bocaux et
les couvercles/capsules/caoutchoucs.
ne pas essuyer mais laisser sécher
sur un torchon.
étape 3 remplir les bocaux avec des
contenus les plus chauds possible
et les fermer correctement.
étape 4 mettre un linge dans le fond
d’un autocuiseur puis les bocaux pour
empêcher le contact direct entre
le verre et le métal. remplir d’eau
chaude pour que les bocaux soient
immergés. compter 30 minutes de stérilisation dès que la soupape tourne.
étape 5 laisser refroidir et vérifier le
bon état des bocaux avant de les placer
au frais et à l’abri de la lumière. »

Peuvent être conservés soit des fruits
entiers en sirop ou dans de l’eau de vie
(à l’exception des pommes), soit des fruits
transformés sous forme de compotes,
coulis, ou sirops… Pour une bonne
réussite des conserves, il est important
de prendre des fruits sains, propres,
et mûrs, et d’utiliser du matériel
en bon état, propre et stérilisé.

2
... PAR LE SUCRE...
Ne pas oublier que l’on peut conserver
les fruits transformés (compotes, coulis,
fruits au sirop…) par la stérilisation,
ou tout simplement en les mettant au
congélateur. D’autres alternatives pour
la conservation des fruits : confitures,
gelées, ou pâtes de fruits…
La confiture
Les fruits, entiers ou coupés en
morceaux grossiers, sont cuits avec
du sucre. Porter à ébullition et laisser
cuire entre 20 à 40 minutes selon les
fruits. Pour les quetsches ou mirabelles,
dès que les peaux se retournent, c’est
cuit ! Mettre la confiture bouillante en
pot que l’on ferme rapidement.
Laisser refroidir les pots. Certains
les mettent la tête en bas, d’autres non.
Dans les deux cas, dès que vos pots
ont fait « clac », c’est bon !
La gelée
La gelée est fabriquée à partir du jus
de fruits riche en pectine (pommes,
coings, groseilles, mûres…) – substance
qui lui permet de se solidifier. On peut
aussi faire de la gelée de n’importe
quel fruit à condition de rajouter au jus
celui d’un fruit riche en pectine. Selon
les convenances, ajouter du sucre au
jus. En général, on compte 1kg de jus
pour 500g de sucre. Cuire à feu moyen
en surveillant. Mettre en pot la gelée
très chaude, refermer le pot rapidement,
et laisser refroidir.
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Le sirop
Commencer par presser les fruits dont
on veut faire du sirop pour ne garder que
le jus. Une fois ce jus filtré, on lui ajoute
du sucre. En général, de 1 à 1,5kg de sucre
par kg de jus. À ajuster selon les goûts
et la teneur en sucre du fruit.
Porter à ébullition tout en remuant pendant
5 minutes. Mettre tout de suite en bouteille
tant que c’est bouillant. Fermer et laisser
refroidir.
Le petit plus : laisser macérer les fruits
à noyaux écrasés avec leur noyau pendant
1 journée au frais. Le goût n’en sera par
la suite que plus intense.

HISTOIRE DE GOÛT

la compote peut être uniquement
de pommes, agrémentée de vanille
ou cannelle par exemple, en mélange
avec d’autres fruits d’ici (poires,
quetsches, petits fruits…)
ou d’ailleurs (bananes). »

La compote
Éplucher et couper en petits morceaux
réguliers vos pommes (proportion
pour 1kg de pommes). Mettre dans
une casserole avec 2 cuillères à soupe
de sucre et d’eau pour ne pas que les
pommes adhèrent au fond de la casserole,
et un zeste de citron. Couvrir et faire cuire
à feu doux jusqu’à ce que les pommes
soient cuites (5 à 10 min). Mixer les fruits,
c’est prêt.
Pour une conservation de quelques jours,
mettre au frigo dans un récipient fermé.
Pour une conservation plus longue, il est
obligatoire de stériliser les pots de compotes.

La pâte de fruits
Récupérer la pulpe des fruits (utiliser
le jus pour faire de la gelée !). Ajouter
poids pour poids de sucre à la pulpe et
cuire en mélangeant jusqu’à ce que la pâte
se détache des parois. Mettre sur une plaque
la pâte. Faire sécher dans un endroit tiède
(grenier, serre, près d’un four…) durant
quelques jours. Puis encore 48h à l’air libre.

Le coulis de fruits
C’est tout simple, il suffit de faire cuire
les fruits avec du sucre, un peu comme
pour le sirop. La différence c’est la quantité
de sucre. Ici, on peut en mettre moins.
Pour une conservation de longue durée,
la stérilisation est obligatoire. Mais vous
pouvez aussi conserver votre coulis au
congélateur, tout simplement.

Les fruits au sirop
Si les fruits sont très fermes, ils peuvent
nécessiter une cuisson préalable d’environ
10 minutes dans de l’eau bouillante.
Les refroidir immédiatement à l’eau froide.
Les fruits sont placés dans les bocaux et
recouverts d’un sirop. Les conserves sont
stérilisées et stockées dans un endroit
frais et sombre.

«

LE SIROP

en principe, il faut conserver
les fruits dans un sirop contenant
autant de sucre que le fruit lui-même,
sinon, le fruit va se détériorer
en perdant son sucre dans le sirop.
laisser le sucre se dissoudre lentement
dans l’eau et porter à ébullition.

Yvon Meyer / CCAB

»

3
... PAR DÉSHYDRATATION...
Techniques à éviter : le four.
Très gourmande en énergie, cette technique
est difficile à maîtriser. Bien souvent, soit
le séchage est trop brutal et les fruits très
durs, soit il est imparfait et les risques
de moisissure sont importants.
Technique du four solaire : construire
une caisse avec une plaque de contreplaqué
en fond et quatre planches de bois brutes
pour les côtés. Percer des trous de 10x10cm,
recouverts d’une toile de moustiquaire,
pour permettre l’aération et la ventilation
dans la caisse tout en évitant la présence
d’insectes. Poser une vitre dessus, et
orienter au soleil, sud-est. Les fruits sont
mis à sécher pendant 2 jours, surveillez
que le deuxième jour ceux-ci ne brûlent pas.

Technique traditionnelle :
dans les Vosges du Nord, il existe
une méthode tout simplement associée
aux tartes flambées. Après utilisation
du four à tarte, lorsqu’on retire les
braises, la pierre réfractaire continue
à dégager de la chaleur. Cette chaleur
résiduelle permet de sécher les fruits
de manière très efficace. L’opération
se réalise en 2 fois, à 2 jours d’intervalle
au maximum, et nécessite des clayettes
en bois.
L’appareil spécialisé : tout simplement,
il existe des déshydrateurs électriques.
Pratique à gérer, la réalisation de fruits
séchés est rapide et facile.

«

ASTUCE

les fruits à noyaux doivent
être séchés avec leur noyau,
le pédoncule tourné vers le haut
afin d’éviter que le jus ne s’écoule
et le sucre avec ! les fruits à pépins
doivent être découpés en tranche
les plus fines possibles. »
4
... PAR L’ALCOOL.
Fruits à l’eau-de-vie
Les fruits sont blanchis pendant
2 à 3 minutes et piqués avec une
aiguille. Placés dans un bocal,
ils sont recouverts complètement
avec de l’eau-de-vie et du sucre.
En général, on compte 1L d’alcool
et 250g de sucre pour 1kg de fruit.
Fermer hermétiquement le bocal
qui sera stocké au frais et à l’ombre
pendant au minimum 3 mois avant
consommation.
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Les liqueurs
Pour fabriquer une liqueur, on fait appel
au processus de macération, qui consiste
à faire passer les arômes des fruits vers
l’alcool dans lequel ils baignent pendant
plusieurs mois. Sur ce principe, on peut
faire de la liqueur à partir de tout ce qui
renferme des arômes intéressants :
des fruits mais aussi des fleurs ou des
feuilles (aspérule, menthe, verveine, etc.).

24

Des éléments incontournables
Trois éléments obligatoires entrent dans
la composition de la liqueur : tout d’abord,
les fruits ou la « matière première »
qui donnera son parfum à la boisson.
Ensuite, de l’alcool, qui se chargera
de toutes les molécules aromatiques
(on utilise généralement de l’alcool neutre
pour fruits à 45°, à raison d’un litre par kg
de fruits). Enfin, on utilise également
du sucre, pour adoucir la liqueur (environ
300g par kg de fruits, quantité à adapter
selon votre goût).
Des ingrédients facultatifs peuvent aussi
être ajoutés pour parfumer la liqueur :
vanille, anis étoilé, miel …
Un processus qui demande du temps
La macération dure ensuite entre 2 mois
et un an selon le produit (certains fruits
doivent macérer plus longtemps pour
parfumer correctement la boisson).
À la fin de l’opération, on filtre une, voire
deux fois, avant de mettre en bouteille…
et on attend 2 mois de plus avant
de consommer (avec modération) !
Les eaux de vie
La distillation et la législation qui s’y rapportent sont aujourd’hui mal connues des noninitiés. Voici quelques éléments pour y voir
plus clair ou tordre le cou aux idées reçues…
La distillation, qu’est-ce que c’est ?
C’est une technique d’extraction de l’alcool
par chauffage très lent. Une étape préalable
est indispensable : la fermentation, qui

permet de transformer le sucre des fruits
en alcool. A priori, tous les fruits peuvent
être distillés : les plus sucrés produisent
plus d’alcool, tandis que les plus amers
libèrent plus d’arômes. Dans tous les cas,
utiliser des fruits à maturité maximale est
la meilleure garantie d’un schnaps réussi !
La distillation se réalise grâce à un alambic,
généralement en deux chauffes.
Un premier passage dans l’alambic
permet de récupérer l’alcool dit « brut »,
qui sera lui-même distillé au cours
d’une deuxième chauffe afin d’être purifié.

«

BON À SAVOIR

à chaque chauffe, les alcools
dits de tête et de queue, qui sortent
respectivement en premier et en dernier
de l’alambic, doivent être écartés.
ces fractions, très alcoolisées et
amères pour l’une, très fade pour l’autre,
nuisent à la saveur de l’eau-de-vie. »
Ce que dit la loi :
Le privilège des bouilleurs de cru
consistait à pouvoir distiller jusqu’à 10L
d’alcool pur par an sans avoir à payer
les droits de consommation.
Ce privilège était initialement héréditaire
mais l’ordonnance de 1960 l’a limité aux
seuls bénéficiaires et à leurs conjoints.
Pour tous les autres, la distillation
est quand même possible à condition
de verser une taxe à l’Etat selon
le volume produit.
Envie de vous lancer ?
De nombreuses associations arboricoles
possèdent un alambic et sont habilitées
à distiller. Reportez-vous au tableau
des activités des associations arboricoles
du Parc (p. 17), il y en a certainement
une près de chez vous !

PRESSER SES FRUITS
ET DÉGUSTER EN FAMILLE
SON JUS
Des variétés fruitières sont plus adaptées
au pressurage que d’autres (voir le tableau
des principales variétés p.18). Peut-être en
avez-vous justement dans votre verger, et
vous souhaitez faire votre jus de pommes
ou poires… Comment s’y prendre quand on
n’a pas de pressoir familial à disposition ?
En faisant appel aux entreprises (listing
ci-dessous) et associations arboricoles
(tous les renseignements dans le tableau
des activités des associations arboricoles)
qui assureront le pressurage pour vous !
Mais attention, les fruits rapportés doivent
être sains.
JUNATUR
Mr Rémy ADOLFF
Z.A. Le Tilleul
67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL
Tél. 03 88 70 31 32
De septembre à novembre,
tous les jours, de 9h à 18h

SAUTTER Pom'Or
Mr Frédéric SAUTTER
13 route de Strasbourg
67770 SESSENHEIM
Tél. 03 88 86 97 01
Le lundi, de 14h à 18h
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h,
Le samedi, de 9h à 12h
Deux plateformes de collecte de pommes sont également mise en place :
Lembach : de fin septembre à novembre,
tous les jours de 16h à 18h sur RDV
Gundershoffen : de fin septembre
à mi octobre. Planning annuel :
contactez la Communauté de
Communes du Pays de Niederbronn
En partenariat avec SAUTTER Pom’Or,
vous pouvez faire presser vos pommes.
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Les vergers d'Arlette
Monsieur Gérard CARRIER
9 Grand'rue
67430 VOELLERDINGEN
Tél. 03 88 00 07 91
Le vendredi, de 14h30 à 17h,
et sur RDV

ÉCOULER LE SURPLUS
VENDRE SES EXCÉDENTS
DE FRUITS
En général, tout le monde se réjouit
d’une bonne année fruitière.
Enfin presque… Car après avoir fait
des confitures pour tout le village et gâté
votre famille de tartes aux fruits de saison,
vous constatez que vous n’avez écoulé
qu’une infime partie de votre récolte…
Que faire de ce qui reste ? Le vendre !
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Différents organismes collectent les fruits
sur le territoire du Parc ou à proximité,
soit pour les transformer sur place, soit
pour les acheminer vers d’autres centres
de transformation. Selon les années,
le besoin en fruits est plus ou moins
important. Contacter d’abord les responsables pour savoir si la collecte aura bien
lieu et à quel prix seront payés les fruits.
JUNATUR
Fruits acceptés : pommes issues d'arbres
hautes tiges uniquement
Lieu de collecte : atelier de pressurage,
Z.A. Le Tilleul, DOSSENHEIM SUR ZINSEL
Quand y aller ? de septembre à novembre,
tous les jours, de 9h à 18h
Contact : Rémy ADOLFF
Tél. 03 88 70 31 32
SAUTTER Pom'Or
Fruits acceptés : pommes, poires, coings
Lieu de collecte : 13 route de Strasbourg
à SESSENHEIM
Quand y aller ? le lundi de 14h à 18h, du
mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 18h,
et le samedi de 9h à 12h
Contact : Frédéric SAUTTER
Tél. 03 88 86 97 01

JUCOOP
Fruits acceptés : pommes
Lieu de collecte : 13 route de Sarrebourg
à SARRE UNION
Quand y aller ? de septembre à novembre,
sur RDV
Contact : Coopérative Jucoop
Tél. 03 88 00 37 70
ZIMMERMANN Transports
Fruits acceptés : prunes, pommes
Lieu de collecte : Lohr, mais il existe de
nombreux points de collectes. Pour plus
d'informations, contactez le responsable
Quand y aller ? en saison, contactez
le responsable pour plus d'informations
Contact : Freddy ZIMMERMANN
Tél. 03 88 00 61 60
Mirrabellor
Fruits acceptés : mirabelles,
quetsches, pommes
Lieu de récolte : cette entreprise possède
plusieurs points de collecte, dont deux
à proximité du Parc
Contact : Rudy HECKY
Tél. 03 88 94 05 22
37 rue du maire Rupp, STEINSELTZ
Quand y aller ? En saison, contactez
le responsable pour plus d'informations
Contact : Hugar KLEIN
Tél. 03 88 70 74 70
2 rue principale, RINGENDORF
Quand y aller ? En saison, contactez
le responsable pour plus d'informations
Coopérative agricole « La Tour »
Fruits acceptés : cerises, fruits rouges,
mirabelles, prunes, quetsches,
pommes, poires
Lieu de récolte : 2 rue de la coopérative
à HOERDT
Quand y aller ? en saison :
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h sur RDV
Contact : Coopérative « La Tour »
Tél. 03 88 51 31 36

Vous n’avez pas de verger, la saison
a été mauvaise, pourtant vous souhaitez
goûter les bonnes compotes ou jus locaux,
issus des Vosges du Nord...
Vous pourrez déguster tous les produits
des vergers auprès des entreprises
suivantes. Vous pouvez également
contacter les associations arboricoles
qui commercialisent leur production.
Hanau fruit
Mr & Mme HERMMANN
rue de Riedheim
67330 BOUXWILLER
Tél. 03 88 70 57 10
Jus artisanaux et locaux, confitures,
sirops, fruits et légumes
Magasin ouvert non-stop le vendredi
de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 18h
L'étagère de nos grands-mères
Mme Denise DOPPLER
8 rue Ritti
67290 WIMMENAU
Tél. 03 88 89 80 79
Vente de confitures, sirops
Téléphoner avant de passer
Au moulin de Windstein
Mme Monique STEINER
9 route d'Obersteinbach
67110 WINDSTEIN
Tél. 03 88 09 21 25
Confitures, gelées, sirops, gâteaux secs,
condiments (selon la production)
Du mardi au jeudi, de 14h à 17h30
le vendredi, de 14 à 15h
Téléphoner avant de passer

Liqueurs Steiner
Mr Patrick STEINER
27 rue de l'Eglise
67250 PREUSCHDORF
Tél. 03 88 80 77 20
liqueurs, eaux de vie, huile de noix
Téléphoner avant de passer
Les vergers d'Arlette
Mr Gérard CARRIER
9 grand'rue
67430 VOELLERDINGEN
Tél. 03 88 00 07 91
jus artisanaux (mirabelle, quetsche,
pomme), eaux de vie artisanales,
liqueurs, vinaigre de pommes,
compotes, confitures, fruits séchés
Les mercredi, vendredi et samedi,
de 15h à 17h
le vendredi de 14h30 à 17h
Téléphoner avant de passer
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Distillerie HOEFFLER
10 rue des Jardins
67250 LOBSANN
Tél. 03 88 80 45 79
eaux de vie artisanales
Du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h
Téléphoner avant de passer

Gérard Carrier

OÙ ACHETER
LES PRODUITS
DES VERGERS
QUELQUES POINTS
DE VENTE
DE FRUITS

COMPRENDRE ET AGIR
POUR LE VERGER
TRADITIONNEL

ARIENA
Outils pédagogiques
6 route de Bergheim – BP8
67602 SELESTAT Cedex
Tél. 03 88 58 38 48
Fax : 03 88 58 38 41

1
MIEUX CONNAÎTRE
LE PATRIMOINE DU VERGER
En pré-verger – rencontre d’une prairie
et d’arbres fruitiers – il est favorable
à une multitude de plantes, d’oiseaux,
d’insectes, de petits mammifères.

La Grange aux Paysages
Animation, sensibilisation,
ateliers pratiques
90 rue principale
67430 LORENTZEN
Tél. 03 88 00 55 55
Fax : 03 88 00 55 57

David Hackel

Ethic-Etapes La vie en vert
19 rue du cerf
67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE
Tél. 03 88 70 03 34
Fax : 03 88 70 05 77

Yvon Meyer

28

Couplés à l’activité humaine représentée
par l’élevage et la valorisation des fruits,
ces lieux représentent un patrimoine
naturel, et un atout pour demain.
Différentes structures œuvrent sur
le territoire du Parc pour faire connaître
les richesses du verger traditionnel et
les protéger. N’hésitez pas à les contacter.

Association Les Piverts
Animation, formation
9 rue de Petersbach
67290 LOHR
Tél. 03 88 70 44 86
Fax : 03 88 70 49 11

Ligue de protection des Oiseaux Alsace
Animation, Etudes
8 rue Adèle Riton
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 22 07 35
Fax : 03 88 22 91 28
Parc naturel régional des Vosges du Nord
Animation, Coordination
Château – BP24
67290 LA PETITE PIERRE
@ : contact@parc-vosges-nord.fr
Site internet : www.parc-vosges-nord.fr

2
VERGERS SOLIDAIRES D’ALSACE :
UNE ACTION POUR
LA SAUVEGARDE DES VERGERS
Les programmes Vergers Solidaires
d’Alsace (VSA) visent à sauvegarder
et valoriser les vergers traditionnels de
haute tige, pour préserver un patrimoine
naturel et un paysage de qualité.
Financé par la Région Alsace ,
le Département du Bas-Rhin,
et la Communauté de Communes,
VSA développe des actions autour
de trois grandes thématiques :
> animation et formation à destination
des habitants et familles autour de
la préservation des vergers traditionnels,
des méthodes de luttes alternatives,
d’entretien des arbres…

> opération d’entretien des vergers
existants grâce à l’intervention d’entreprises d’insertion, et reconstitution des
ceintures vertes autour des villages
grâce à l’aide à la plantation d’arbres
fruitiers hautes tiges et de haies.
> actions de valorisation des fruits
variables selon les communautés
de communes : mise en avant des initiatives locales, valorisation par le jus de
pommes et le cidre, collecte solidaires
de pommes, mise en place d’ateliers
de transformation…
Certains territoires se sont engagés
dans la valorisation des fruits avec
des points de collectes pour la fabrication de jus de pommes ou d’ateliers
de transformation ambulants.
29

Communauté de communes
du Pays de Niederbronn-lès-Bains
NIEDERBRONN LES BAINS
Thierry MESSER
LD : 03 88 05 86 85
thierry.messer@cc-pays-de-niederbronn.fr
Communauté de communes
Sauer Pechelbronn
Maison des services et des associations
à DURRENBACH
Frédérique WEBER
LD : 03 88 90 77 74
frederique.weber@sauer-pechelbronn.fr
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Communauté de communes
du Pays de Hanau
Maison de l’intercommunalité
de BOUXWILLER
David ULBRICH
LD : 03 88 71 39 62
habitat@pays-de-hanau.com

Communauté de communes
d’Alsace Bossue
Maison des services de DRULINGEN
Marion DAOLIO
LD : 03 88 00 57 57
marion.daolio@cc-alsace-bossue.net
Pour toute information
sur le programme VSA et ses modalités,
contacter :
Conseil général du Bas-Rhin
Emmanuelle PLANCHON
Tél. 03 88 76 68 93
Mail : emmanuelle.planchon@cg67.fr
Conseil régional d’Alsace
Estelle PROANO-LANG
Tél. 03 88 15 67 92
Mail : estelle.proano-lang@regionalsace.eu

territoire du

Parc naturel régional
des Vosges du Nord

sur
www.parc-vosges-nord.fr
Allez dans la rubrique « les rendez-vous du verger »
pour découvrir l’ensemble des manifestations proposées
sur le territoire du Parc autour des vergers hautes tiges.
Également des trucs et astuces autour du verger
et de ses fruits dans le « mémo du verger ».
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