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UN PROGRAMME DU  
CONSEIL GENERAL DES VOSGES  

EN PARTENARIAT AVEC ROVILLE  

 
 
 

Après la tempête du 26 décembre 1999 et devant l’ampleur des dégâts 
occasionnées au verger familial vosgien, le Conseil Général a lancé une série 
d’actions visant à sauvegarder d’abord et conserver ensuite le patrimoine fruitier 
du département. 
 
 
 
 

      
 

 
 
 

VERGERS DE MIRABELLIERS DETRUITS  
PAR LA TEMPETE DU 26 DECEMBRE 1999 

 

PLAN D 'ACTIONS 
VERGER 
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L’une de ces mesures consiste à 
encourager les particuliers à 
replanter des espèces et des 
variétés fruitières dont la tradition a 
consacré la valeur. On pense bien 
sûr et en premier lieu à la mirabelle 
et à ses variétés vosgiennes  
 

 
 

De belles mirabelles bien vosgiennes  
dans un verger de Isches 

 
 
 
 
 

 
 

Jeune verger d’une trentaine de mirabelliers 
planté à FAUCONCOURT grâce au financement 

du Conseil Général des Vosges  
 

Une aide financière 
prend en compte à 
hauteur de 50% le coût 
total des fournitures et 
travaux de plantation  
pour tout verger de 12 à 
50 arbres choisis au sein 
d’une liste de référence. 
Pour bénéficier de cette 
subvention il faut suivre 
une journée de 
formation gratuite 
organisée par l’Ecole 
d’Horticulture et de 
Paysage de Roville-aux-
Chênes sur divers sites 
du département. Une 
quinzaine de communes 
vosgiennes nous 
accueillent chaque 
année pour une ou 
plusieurs journées de 
formation. 
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Jeunes vergers familiaux de mirabelliers âgés de 5 ans plantés 
en ceinture du village de FAUCONCOURT grâce à  
l’Opération Reconstitution du Verger Familial  
financée par le Conseil Général des Vosges. 

 
 

 

Les objectifs et le contenu de cette 
formation visent à dispenser les 
conseils techniques absolument 
nécessaires à la réussite des 
plantations mais aussi à sensibiliser 
le public sur l’intérêt de préserver 
les variétés locales, sur le rôle des 
vergers dans la biodiversité et le 
patrimoine paysager vosgien. 
 
 
 

 
 

Cerisiers haute tige, patrimoine paysager du 
Pays de la Vôge. 
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VERGERS FAMILIAUX TRADITIONNELS : REFUGES D’UNE FLORE ET D’UNE FAUNE SPECIFIQUE. 
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Après  cinq années de fonctionnement 1632 personnes  ont participées à ces journées de formation. 
La grande majorité, comme le prouve les nombreux témoignages souhaitent pouvoir continuer 
d’acquérir les savoirs et savoir-faire de base nécessaire à la réussite des vergers familiaux  
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Suite à de nombreuses demandes des 
nouveaux propriétaires de vergers familiaux 
soucieux de la pérennité des nouvelles 
plantations, le Conseil Général a mis en place 
lors de la saison 2002/2003 un programme 
post-plantation. 
 
En collaboration avec l’Ecole d’Horticulture et 
de Paysage de Roville-aux-Chênes, la 
Chambre d’Agriculture des Vosges et 
l’association des Croqueurs de Pommes des 
Trois Provinces, des journées de formation 
sont proposées. 
 
Les thèmes de rénovation et d'entretien du 
verger  sont abordés : 

- taille et entretien des jeunes 
vergers, 

- taille de rénovation des vieux 
vergers, 

- taille et culture des petits fruits, 
- greffage en écusson, 
- greffage de printemps 
- taille des fruitiers de façade. 

 
D’autres thèmes comme la taille et conduite 
de la vigne, ainsi que la conservation et 
transformation des fruits, sont souvent cités 
par les propriétaires de vergers venant en 
formation. 
 
 
 

Evolution du nombre de Participants aux thèmes de 
rénovation et entretien du verger
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Taille de formation de jeunes 
mirabelliers 

 

 
 
 

Taille et palissage de framboisiers 
 
 

 
 

Taille de rénovation sur pommier  
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En parallèle à ce programme d’aides à la 
plantation, le Conseil Général, soucieux 
de préserver le patrimoine variétal fruitier 
du département, a initié deux actions 
d’envergure. 
 
Une grande partie du patrimoine fruitier 
vosgien a été ainsi sauvée. 
  

 
Jeunes fruitiers sauvegardés lors de  

 « L’Opération Mille Greffons » 
 

 
La première action :  

« Opération mille greffons ».  
 

En mobilisant les forces vives 
arboricoles du département (Chambre 
d’Agriculture des Vosges, association 
des Croqueurs de Pommes des Trois 
Provinces, les pépiniéristes, les élus 
locaux ainsi que l’Ecole d’Horticulture et 
de Paysage de Roville-aux-Chênes), une 
collecte de greffons a été organisée au 
début de l’année 2000. 
Au total 240 variétés de pommes, de 
poires, de cerises,de prunes et de 
mirabelles, venant de quelques 66 
propriétaires de vergers ont ainsi mises 
en jauge dans les pépinières de l’Ecole 
de Roville-aux-Chênes en attendant 
d’être greffées. 
8OO scions sont ainsi produits. En 
automne 2002, 450 baliveaux ont été 
récupérés par leurs propriétaires en 
présence de nombreux élus. Ces jeunes 
fruitiers sont  actuellement plantés au 
sein des vergers vosgiens en lieu et 
place de leurs ancêtres abattus par la 
catastrophe du 26 décembre 1999. 
 

 
 

Pomme Jacques Lebel et mirabelle de 
Domptail préservées grâce à l’Opération Mille 

Greffons 
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La deuxième action : "Sauvegarder et pérenniser le 
patrimoine fruitier par la création de 6 vergers 

conservatoires dans le département des Vosges" 
 

 
Verger conservatoire de La Chapelle-aux-Bois 

 

  
 

Verger conservatoire de La Grande Fosse 
 

Ces vergers auront 
une vocation 
pédagogique (initier 
le public jeune et 
moins jeune aux 
pratiques arboricoles, 
autrefois 
transmissent  par nos 
aînés. Aborder les 
spécificités d’un 
écosystème verger), 
une vocation 
culturelle, 
économique et 
promotionnelle 
(récolte, 
transformation du 
fruit, …), ainsi qu’une 
vocation scientifique 
et expérimentale.  

 
  

 
Verger conservatoire de Roville-aux-Chênes 

 

  
 

 
A ce jour, trois vergers conservatoires financés par le Conseil Général des Vosges sont 
implantés : 
 

- le verger conservatoire de La Chapelle-aux-Bois, d’une surface de 2,4 hectares, 
- le verger conservatoire de La Grande Fosse, d’une surface de 2 hectares, 
- le verger conservatoire de Roville-aux-Chênes, d’une surface de 1 hectare. 

 
Un quatrième verger sera installé en 2005, celui de Isches. 
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Le verger familial vosgien composante incontournabl e du 
patrimoine paysager 

 
 

Le verger familial vosgien s’est fortement implanté 
en ceinture des villages au début du siècle dernier. 
Sur les coteaux bien exposés, autrefois plantés de 
vigne (vignoble détruit en grande partie par le 
phylloxera en 1905) la mirabelle a prit le relais. Sur 
les façades de nombreuses fermes le fruitier est 
présent par ces magnifiques espaliers de poiriers 
souvent centenaires. Ils soulignent une spécificité 
vosgienne au même titre que la mirabelle de la 
plaine et des vallons de Gugney-aux-Aulx, la cerise 
à kirsch du pays de la Vôges ou de Fremifontaine. 
Résistant à l’emprise foncière de l’agriculture 
intensive, le verger traditionnel,qui conjugue 
souvent récolte de fruits et pacage du sol, rompt la 
monotonie d’un paysage voué aux grandes 
cultures. 
 

 
Poirier de façade centenaire à 

Fauconcourt 
 

 
 
 

Vergers en ceinture de village 
et vigne à Domptail 

 
 
 

 
Cerisier à kirsch non loin de 

 La Chapelle-aux-Bois  
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Les vergers familiaux sont aujourd’hui 
vieillissants, la plupart des arbres ont 
entre 50 et 80 ans souvent enfrichés, et 
fortement meurtris par les catastrophes 
naturelles. 
 
Il est évident que sans cette politique 
verger, menée par le Conseil Général 
depuis l’année 2000, le verger 
traditionnel familial allait disparaître du 
paysage vosgien et avec lui le 
patrimoine variétal. 
 
Les élus, par le biais du vote de l’aide à 
la reconstitution des vergers familiaux, 
non seulement ont permis aux 
particuliers de compléter ou de créer 
leur verger, mais ils ont surtout suscité 
une prise de conscience générale quant 
à l’importance des arbres fruitiers dans 
l’environnement traditionnel vosgien. 
 
Cette prise de conscience est très forte 
et se rencontre surtout au niveau de la 
« génération des seniors », désireuse de 
conserver le patrimoine familial, de 
l’entretenir et de le compléter. 
Que dire de cette personne de 80 ans 
qui a replanté plus de 40 mirabelliers ! 
 
Prise de conscience également de la 
part de certaines communes, syndicats 
intercommunaux, communautés de 
communes, qui par le biais des 
Opérations Programmée d’Amélioration 
des Vergers (OPAV), ont littéralement 
ressuscités l’esprit verger de leurs 
villages et de leurs cantons. 
Pour exemple, la petite commune de 
Domptail qui compte 239 habitants, a 
planté plus de 650 fruitiers  au cours de 
la saison 2004 /2005 !  
 
 
 
 

 
 

L’ancienne plantation à bout de souffle ! 
 
 

 
 

La nouvelle, vigoureuse et pleine d’avenir 
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Le verger familial vosgien : un écosystème à préser ver et 
un havre de paix pour de nombreuses espèces 

 
 

 
 
 
 
 

Le verger familial, souvent composé 
d’arbres hautes tiges, représente en 
lui-même un écosystème particulier du 
fait de sa grande biodiversité et des 
espèces animales et végétales qui lui 
sont rattachées. 
 
Sa préservation est primordiale pour 
ne pas voire disparaître à l’avenir 
chouette chevêche, huppe fasciée, 
torcol fourmilier et autre sittelle torche 
pot. 
 
Les actions vergers du Conseil 
Général des Vosges ont incité les 
particuliers à renforcer (replantation de 
vergers), entretenir (défrichage et taille 
de rénovation), voire à recréer (mise 
en place de nouveaux vergers) ces 
sites devenus si sensibles. 

 

 
 

Bourdon et ruches 
 
 

 
 

Phacelie 
 
 

 
 

Chouette chevêche 

 

 
 
 
Dans les Vosges, le verger 
familial est souvent lié à une 
forte tradition apicole. 
Soutenir les actions vergers 
permet de préserve l’habitat 
d’une faune pollinisatrice, et 
de ce fait à l’apiculteur de 
maintenir son activité 
économique. Comme les 
vergers, la population 
apicole a besoin d’être 
maintenue. 
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Le verger familial vosgien : un patrimoine variétal   
 
 

Les Vosges possèdent un patrimoine variétal 
d’une richesse considérable et 
insoupçonnable.  
Le Conseil Général fort de cette constatation 
a mis en œuvre dans le cadre de son 
programme verger deux mesures permettant 
de léguer aux générations futures ce 
patrimoine et ce formidable capital génétique 
que sont les variétés locales. 
 
Qu’il s’agisse de « l’Opération 1000 
greffons », de la mise en place d’une liste de 
variétés locales adaptées aux Vosges et la 
création de 6 vergers conservatoires, la 
pomme de tonton Georges, la mirabelle de 
Sionne ou d’Isches, la poire Curé, la prune 
Queurotte de Lamarche, la mirabelle 
Perdrigon de Ménarmont ou la guigne de La 
Chapelle-aux-Bois seront préservés 
 

 
 

Poire Curé à Domptail 
 

 
 
 
 

Pommes non identifiées 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mirabelle de Isches 
 
 

 
 

Cerise non identifiée au verger conservatoire 
de La Chapelle-aux-Bois 
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Bocal de mirabelles 

 
 
 

 
Mirabelles de Juvaincourt 

 
 
 

Le verger familial vosgien :  
entre tradition et culture 

 
 
 
Depuis des siècles les verges sont des éléments 
incontournables de la vie familiale en milieu rural 
 
Ne fallait-il pas nourrir et abreuver une famille, souvent 
nombreuse, du 1er janvier au 31 décembre ?  
Les familles détenaient et détiennent encore un savoir et un 
savoir-faire permettant la meilleure utilisation des variétés, leur 
conservation et leur transformation. 
 
Qui ne faisait pas ses confitures et ses conserves de 
mirabelles, de prunes, ses sirops de framboises, de mûres et 
de sureaux ? Les pommes et les poires étaient séchées, mises 
au four, mises dans du vin et ne disait on pas que la poire 
cueillie sur l’espalier en façade étaient le dessert privilégié des 
dimanches de fête ? 
 
Les villages possédaient de nombreux ateliers de distillation où 
l’or jaune après une récolte familiale souvent prétexte à une 
fête, se transformait en une boisson qui fait toujours partie 
intégrante des produits du terroir vosgien 
 
Cidre et poiré pour les adultes, jus de pommes pour les plus 
jeunes étaient les boissons traditionnelles et naturelles. 
Un broyeur de pommes, un pressoir et quelques bombonnes au 
milieu d’une cours de ferme en automne, était autrefois chose 
courante. 
 

 
  

Alambic artisanal 
 

   

 
Cueillette de pommes  et fabrication artisanale de jus de pomme 
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Avant de récolter, d’utiliser et de transformer leurs 
fruits, la population rurale vosgienne, maîtrisait 
parfaitement les bases des techniques arboricoles. 
La greffe des arbres fruitiers, la plantation et la 
taille étaient des savoir-faire transmis de 
génération en génération. 
 
La génération des années soixante, quittant bien 
souvent la campagne pour la ville provoqua un 
séisme au sein du verger familial. 
La voilà quarante ans après, prenant conscience 
de l’importance d’apprendre et de transmettre ces 
gestes qui autrefois étaient si naturelles. 
 
Ce phénomène de société aurait-il été si fortement 
exprimé sans la mise en place par le Conseil 
Général du plan verger et de actions de formation 
? 
En initiant les thèmes suivants : 
 

� taille et entretien des jeunes vergers, 
� taille de rénovation des vieux vergers, 
� taille et culture des petits fruits, 
� greffage en écusson, 
� greffage de printemps 
� taille des fruitiers de façade 
� identification des fruits, 

 
On ne peut que contribuer à l’acquisition et à la 
transmission des savoir- faire. 
Sans ces actions la méconnaissance des 
techniques arboricoles rurales et traditionnelles 
aurait  sans aucun doute conduit les nouveaux 
propriétaires de verger familiaux à la démotivation 
par manque de résultats et de suivi. 
 
La pérennisation de ces stages est nécessaire afin 
assurer une mise en place et un entretien de 
qualité au nouveau et à l’ancien verger familial. 
 
La réhabilitation et l’entretien du verger familial 
vosgien peut et doit faire l’objet d’actions multiples. 
Toutefois les vergers ne seront renouvelés et 
entretenus durablement que si perdure le plan 
VERGER.  
 
Le programme prévoyait la plantation de 10000 
fruitiers; à ce jour 6782 arbres sont plantés dans le 
cadre de l’aide à la reconstitution des vergers 
familiaux. Ces 6782 fruitiers représentent une 
surface plantée d’environ 150 hectares ! 
Il reste encore quelques arbres à planter pour 
atteindre l’objectif fixé. 
 

 
Plantation d’un poirier 

 

 
Taille de formation d’un mirabellier 

 

 
Greffe en couronne sur pommier 

 

 
Greffe à l’anglaise compliquée sur cerisier 
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Aux dires des bénéficiaires de l’aide à la plantation, 
la journée de formation accompagnant cette 
mesure était nécessaire. Par leur enthousiasme la 
mise en place d’un programme post-plantation 
s’est avérée incontournable. 
 
Les propriétaires de vergers familiaux doivent avoir 
la possibilité de se former et de se perfectionner au 
niveau des pratiques arboricoles Il sont conscient 
de la nécessité de faire régulièrement quelques 
« piqûres de rappel ». 
 
Les compétences départementales (Chambre 
d’Agriculture, Croqueurs de Pommes des 3 
Provinces et l’Ecole d’Horticulture de Roville-aux-
Chênes) fédérées autour du Conseil Général 
existent et sont reconnues. 
 
Pérenniser à long terme les actions vergers en 
direction des particuliers est la voie incontournable 
pour maintenir la richesse du patrimoine fruitier, 
pour préserver les espaces naturels sensibles, et 
ne pas léguer aux générations future un paysage 
uniquement composé de champs de colza et de 
maïs. Incontournable aussi pour préserver les 
savoir-faire, chers à nos aïeuls comme le témoigne 
le courrier de cette vosgienne de 85 ans (page 16). 
 
Nos petits enfants ne verront pas les vergers sous 
la forme de cartes postales jaunies, ils pourront 
encore cueillir la pomme sur l’arbre, apprécier la 
tarte à la mirabelle de grand-mère et le jus de 
pomme de grand-père !  
 
 
 

            
La pomme est-elle bonne ?       et le jus de pomme de 
          grand-père excellent 

 
 

 
Réhabilitation d’un vieux pommier dans le 

cadre du stage « taille de rénovation ». 
 
 

 

 
Un des vergers plantés grâce à l’aide du 

Conseil Général des Vosges 
 
 

 
 
 

 
La tarte à la mirabelle 

de grand-mère 
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DES MESURES EFFICACES ET 
DANS LA CONTINUITE  

DU PLAN VERGER  
PEUVENT VOIR LE JOUR : 

 
 
 
� Maintenir l’aide à la plantation 

et sa journée de formation,  
 
 
 
� Maintenir les journées de 

formation à thème. Au cours de la 
campagne 2004 / 2005, les 
propriétaires des vergers familiaux 
ont exprimé le désir d’aborder deux 
nouveaux thèmes. Un premier 
thème sur la conservation et la 
transformation des fruits et un 
second thème sur la vigne. 

 
 
 
� Nommer une personne qui 

serait le référent des vergers 
familiaux, qui répondrait aux 
questions techniques des 
particuliers (le besoin d’être 
conforté et rassuré !) et qui 
assurerait la mise en route des 
vergers conservatoires du 
département. 

 
 
 
� Mettre en œuvre une action 

de grande envergure par la création 
d’un cycle de formation permettant 
à qui le désire de devenir moniteur 
en arboriculture fruitière. Ce 
moniteur formé aux pratiques 
arboricoles pourra transmettre ses 
connaissances et son savoir-faire. 
Tout employé communal pourrait 
faire ce type de formation. Les 
nombreuses OPAV menées par les 
communes le justifient pleinement. 

 

 

 
La vigne : 

nouveau thème de formation ? 

 

 
Plantation de fruitiers 

dans un verger existant 

 
 

 
Un moniteur en arboriculture fruitière : 

 

 


