L’Echo du Verger

LE MOT DU PRESIDENT
« Le verger est mis en place. Nos chantiers sont dynamiques et efficaces
grâce aux bénévoles, d’ici et d’ailleurs, qui ne ménagent pas leur temps
et que je remercie vivement.
L’association « Verger conservatoire de La Grande Fosse » a été, en
2012, riche de trente membres et nombreux étaient ceux qui ont pu
participer à notre Assemblée Générale du 20 février 2013.
Pour continuer dans cet élan, j’ai décidé de céder ma place de Président,
pensant qu’une association doit avoir une présidence tournante, pour
éviter essoufflement et monotonie.
Après sollicitation, Jean Pol HUMBERT a accepté de reprendre le flambeau.
Jean Pol, qui a toutes les compétences et le sérieux pour honorer cette fonction a été élu Président de
notre association, à l’unanimité des membres présents au Conseil d’Administration et j’en suis très
heureux. »
PHILIPPE FLORENTIAU

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 FEVRIER 2013
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES PAR PHILIPPE FLORENTIAU, Président
« Depuis notre dernière Assemblée Générale du février 2012, nous avons, grâce à nos bénévoles,
continué nos chantiers « Verger » et nous nous sommes aussi retrouvés pour des matinées ou après-midi
spécifiques.
Je voudrais remercier toutes les bonnes volontés, les adhérents (trente en 2012) et tous ceux qui ont
apporté dons financiers, matériel, greffons, plants… Grâce à vous tous, l’aventure « Verger » continue.

Durant nos chantiers, nous avons :







Allégé le bloc pépinière de 25 fruitiers plantés dans le Bloc Collection, taillé les plants restants,
greffé de nouvelles variétés et mis en terre de nouveaux plants issus de pépins semés par nos
soins, sans oublier le désherbage et le bêchage des bandes,
Taillé des arbres des trois Blocs : une cure de rajeunissement pour certains,
Effectué protection, amendement, bouillie bordelaise sur les trois Blocs,
Taillé, protégé, désherbé les petits fruits,
Fait une tonte régulière des différents Blocs en laissant des bandes de fauche tardive.

Ce qui fait au total :




Plus de 30h de plantation et plus de 70h de tonte,
Plus de 50h de débroussaillage et plus de 20h de désherbage-bêchage,
Plus de 50h d’aide à la confection de nichoirs et de mangeoires avec le concours de Pascal
MATHIEU, ouvrier communal.

L’Echo du Verger
En terme de production, 2012 a été une année plutôt noire : pas de noix, très peu de pommes, donc pas
de vente, ni de production de jus de pommes.
Nous avons, par contre, vendu nos premier
fruitiers
et
distillé
des
pommes.
La vente de nos arbres n’est possible qu’à
nos adhérents, (5€ pour le premier et 15 €
pour les suivants avec un maximum de cinq et
un suivi de chacun).
La Fête des Fruits d’Automne, du 14 octobre
2012, a attiré, malgré le mauvais temps,
beaucoup de monde.
Merci aux exposants, aux animateurs des
ateliers.
Merci aux associations :
« L’Atelier » pour son stand, sa tombola et
ses pâtisseries ; la vente de ces dernières a
permis de couvrir, en grande partie, les frais des ateliers gratuits pour les « Enfants »,
« Grande Fosse Café »,
restauration et la buvette.

pour

la

Merci aussi à ces deux associations
pour leur soutien financier à la fête (200
€ chacune) et à l’association « Astarté »
de Saint Rémi pour l’organisation de son
grand jeu et son film sur le patrimoine
vosgien (« Le Sotré manquant » , avec
Océane et La Grande Fosse à
l’honneur).
Comme cette présentation a engendré
des frais pour « Astarté » ( location d’un
vidéo projecteur…), nous l’avons
dédommagée.

Merci aux Croqueurs de Pommes pour leur participation si précieuse.

Nous avons
aussi accueilli de
nombreux
visiteurs dont le
Parc Naturel
Régional de
Lorraine,
l’agglomération
METZ Métropole et OBERBRUCK (68) et tenu un stand à la Journée des Apiculteurs, à FOUDAY .
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Pour une présidence tournante, Président depuis la création de l’association en 2009, je cède aujourd’hui
ma place, mais je vais continuer à m’investir comme membre du Conseil d’Administration ».

RAPPORT FINANCIER (EXERCICE 2012) PAR RAYMOND SIMON, Trésorier
Recettes : 950,51 € - Dépenses : 998,33 €
Avec le report de l’exercice 2011 (1324,47 €), le résultat de l’exercice 2012 est de : +1 276,65 €

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Etaient sortants du Conseil d’Administration : Jean-Louis DERCHE, Pascal MATHIEU qui démissionne de
son poste de Vice-Président et Raymond SIMON.
Ces trois membres étaient à nouveau candidats et en l’absence d’autres candidatures, ont été réélus
membres du C.A. à l’unanimité des membres présents.
Dans le Conseil d’Administration qui suivit, a été élu Président : Jean Pol HUMBERT, en remplacement de
Philippe FLORENTIAU, démissionnaire.
Le poste de Vice-président reste vacant. Le reste du C. A. est inchangé.

PERSPECTIVES 2013
1. Les travaux prévus :
 La mise en place d’une clôture à la pépinière
 Des fruitiers à planter au Bloc Collection et au Col du Las avec plots
descriptifs
 La réalimentation de la Pépinière, des pruniers sauvages ont été greffés
 La plantation de saules sur les endroits humides et la création de mares
 La réalisation de nichoirs à oiseaux, à chauve-souris (de vielles
persiennes conviennent)
 Le suivi des arbres et des fruits pour affiner leur détermination
 La régulation des fruits pour éviter la surcharge des jeunes arbres
 La plantation de vignes et l’installation d’une ruche
Nos futurs chantiers R.V. à 8h 30, à la Maison des Vergers






1er mars : finir le grillage, compléter les protections, défrichage…
15 mars : plantation, défrichage…
29 mars : nettoyage, plantations…
12 avril : greffe, taille…, la journée entière avec pique-nique
26 avril, 31 mai et les autres derniers vendredis matin du mois

L’Echo du Verger
Ces chantiers sont ouverts à tous, adhérents ou non, ils permettent de s’initier à l’arboriculture.
Nous pensons aussi à des journées spécifiques de formation (apprendre à tailler un arbre, à
greffer…).
Des plantations particulières avec le parrainage d’un arbre peuvent être mises en place cette
année, un enfant est né en juin dernier ; un autre est attendu.
2. Rencontre avec Mme SIMONNEAU, du Conseil Général
Nous demanderons une journée groupée de formation pour les quatre vergers, sur un des quatre
sites, avec un thème à choisir en commun : les animaux nuisibles au verger, dans et hors terre, en
mai ou à l’automne, l’identification des variétés, s’il y a des fruits cette année.
3. La Fête des Fruits d’Automne se déroulera, cette année, le 13 octobre, avec la participation des
Croqueurs de Pommes.
4. Des visites au verger
Pour sensibiliser les enfants et le Grand public à notre thématique, nous contacterons à nouveau
les Ecoles du Canton, s’il y a des fruits cet automne, pour la cueillette, ateliers… (l’expérience 2011
avait été très appréciée) et le VVF de SAÂLES pour des visites guidées…
Une proposition acceptée : organiser des journées « Découverte du verger » et « Découverte de
notre biodiversité » pour les habitants du village et des villages environnants.

Divers


La Communauté de Communes, dans le cadre de sa nouvelle politique de signalétique sur le
Canton, propose une signalétique particulière pour le Verger puisqu’il est d’intérêt communautaire.



Diverses propositions pour enrichir la biodiversité : diversifier les porte-greffes, faire plus de plus de
plantations au Col du Las, même en forêt (car il y a les limites de la pépinière et du Bloc Collection),
faire du greffage en forêt, la diversifier par multiplication des alisiers et sorbiers des oiseleurs, etc…,
faire des essais de haies fruitières, planter des fruitiers près des futures éoliennes (la zone sera
défrichée et enherbée, des fruitiers y auraient leur place), bouturer, marcotter,…



Patrick HABERER, Vice-président du Conseil de Développement du Pays de la Déodatie, en
charge du développement durable, félicite l’association et le village pour leurs efforts en faveur de la
biodiversité et propose, si cela est faisable, d’intégrer à notre Fête des Fruits d’Automne, un Marché
aux Plantes que le Pays de la Déodatie voudrait mettre en place sur son territoire.
Il en sera parlé ultérieurement.



Une belle vidéo, sur notre Fête des Fruits d’Automne, est visible sur Internet (site de Télévosges).
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L’ASSOCIATION

« LES CROQUEURS DE POMMES VOSGES DEODATIENNES »
La lente disparition des vergers a conduit des passionnés à se fédérer et
ainsi est née, en 1978, l’association « Les Croqueurs de Pommes » dont les
bénévoles continuent à travailler à la sauvegarde et à la valorisation des
variétés fruitières locales.
Aujourd’hui, la France compte soixante et une associations, trois dans les Vosges dont les
Croqueurs de Pommes Vosges déodatiennes, association dont nous sommes membre.
La participation active (identification des
fruits et champignons, démonstration de
greffe…)
de
l’association
Vosges
déodatiennes à notre Fête des Fruits
d’Automne est très appréciée et tous les
conseils donnés durant l’année, nous sont
précieux. Certains de leurs membres sont
aussi membres de notre association.
Nous voulons ici remercier l’association et
plus particulièrement Alain COTTEL,
Adélio MENEGON et Gilles VARNIER.
Avec le printemps, l’association reprend
du service et donne rendez-vous pour des
démonstrations
publiques
gratuites
concernant la plantation, la taille et la greffe.
Voici les rendez-vous du mois de Mars :
 2 mars, à 14h, démonstration de taille à BAN de LAVELINE (Salle des Sports)
 3 mars, à 14h, démonstration de greffe, à ETIVAL Clairefontaine (Salle des Fêtes)
 9 mars, à 14h, démonstration de greffe à ANOULD (Mille Club)
 16 mars, journée de démonstration à LE MONT, dès 9h, avec greffe le matin, taille et plantation, à
partir de 14h
Une démonstration de greffe d’été aura lieu le 20 juillet, 14h, à Ecoline, à LA BOLLE. Par ailleurs, vous
pouvez rencontrer l’association lors des Fêtes suivantes :










17 mars, Fête des Vergers, à FRAIZE
1er mai, Bourse aux Plantes, à CLECY6BAN sur MEURTHE
12 mai, Fête des Fleurs, à PROVENCHERES sur FAVE
19 mai, Fête des Petits Crus, à SENONES
22-23 juin, Fête de GERBEPAL (visite du Verger)
14 juillet, Fête Bio au Col de Bonnefontaine, au THOLY
14-15 septembre, Fête des Callunes, au BAN de SAPT
13 octobre, Fête des Fruits d’Automne, à LA GRANDE FOSSE
20 octobre, Fête de la Pomme, à SAÂLES

Pour plus de renseignements ou adhésion (28€), s’adresser au :
Croqueurs de Pommes Vosges Déodatiennes
44, rue des Brimbelles
88650 ANOULD

Tél : 03.29.51.95.67
Mail : acottel-cvd@sfr.fr
Site national : http://www.croqueurs-de-pommes.asso.fr

