
LES ACTIONS DE LA CCS POUR PROTÉGER 
ET VALORISER LES VERGERS 

Tous les détails des actions ci-dessous se trouvent sur 
le site Internet de la CCS : 
www.cc-sundgau.fr
Besoin d’informations ? Contacter les agents du service 
Environnement de la CCS au 03 89 08 36 20 
ou par mail à : developpement@cc-sundgau.fr

Partenaires financiers 

Partenaires techniques 

La 
commande groupée 
d’arbres fruitiers et 
d’arbustes locaux

  Plus de 800 arbres 
livrés chaque année

 15 000 arbres 
plantés depuis

 2013

Un programme 
d’animations chaque 

année 
 Sorties dans les vergers, 
ateliers, conférences, 

chantiers participatif de 
plantation, etc.

Le Recensement des vergers 
  Vous souhaitez faire recenser 

votre verger OU rencontrer des 
propriétaires de vergers en tant que 
recenseur et entendre leur histoire ? 

Contactez-nous !

Car il y a tout    un monde      autour des vergers

Projet participatif 
d'aménagement et 

d'animation du territoire

Des 
acteurs locaux qui 

vous forment et vous 
informent

 Formations pratiques, 
animations, outils et 

conseils

La liste des vergers 
communaux ou 

intercommunaux ouverts 
au public

 Balade et cueillette

Les 
formations théoriques à 

l’arboriculture 
 1ère année : formation de base
 2e année : perfectionnement



1890
DÉVELOPPEMENT
Apogée du paysage rural traditionnel 
du village alsacien avec sa ceinture 
de vergers entre bâti et cultures, sa 

culture de l’arbre fruitier et ses petites 
et moyennes distilleries

Réalisation d’un 
Plan de gestion 
de l’espace rural 

et péri-urbain 
(GERPLAN) avec 

notamment 
un programme 

annuel de 
plantation

Avec le projet 
« Objectif vergers » 

de la CCS 
 inventaire des 
vergers, mise 

en réseau des 
acteurs et actions 

sensibilisation

2012 
PRISE DE 

CONSCIENCE

2016 
LANCEMENT

XXème 
siècle

Menace de 
l’étalement urbain, 

remembrement, 
perte des savoirs-
faire, évolution des 

usages        

1950
AFFAIBLISSEMENT

XIXème 
siècle

De 1850 à 1950De 1850 à 1950
La surface de vergers a été La surface de vergers a été 

multipliée par 12multipliée par 12

XXIème 
siècle

De 1960 à 2012De 1960 à 2012
Baisse de 56% de la Baisse de 56% de la 
surface des vergerssurface des vergers

LES VERGERS : UN PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE RICHE, CHARGÉ D’HISTOIRES 

« OBJECTIF VERGERS » LE PROJET PORTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU
Parce qu’ils abritent une biodiversité variée, contribuent à la capture du dioxyde de 
carbone, permettent de limiter l’érosion des sols, préservent les paysages et la culture 
rurale, soulagent le bétail en été et créent du lien social, les vergers constituent des 
milieux à connaître et à préserver. 

C’est ce que vise le projet « Objectif vergers » de la CCS suivant 3 grands axes : 
 Identifier les vergers de la CCS et animer un réseau d’acteurs dans le cadre du Recensement des vergers 
 planter, restaurer et valoriser les vergers ayant un intérêt pour le territoire 
 créer du lien entre les acteurs qui s’investissent dans les vergers.

Sur mon  arbre, il y a
 des fruits  

Et ce n’est pas « le fruit » d’une seule variété. Sagissant des 
pommes, il existe 4 000 variétés en Alsace, dont environ 200 
dans le Sundgau. Il y a donc de quoi faire ! Vous les voulez 
aromatiques, à croquer ou « à couteau », à jus ou pour la 
pâtisserie ? Vous en voulez toute l’année ou presque ? Pas 
de problème, les récoltes selon les variétés interviennent de 
mi-juillet à mi-novembre et certaines pommes se gardent 
très bien. Enfin, vous vous demandez quoi planter sur ce 
terrain ? Une astuce : regardez ce qui pousse bien autour de 
vous ou parlez-en aux anciens ! Bonne plantation et bonne 
dégustation (dans quelques années) !

Autour de mon arbre, on observe des paysages
Les haies, les pairies et les vergers sont des milieux 
ouverts. Ils composent des corridors écologiques (Trame 
Verte) qui structurent les déplacements de la faune et 
constituent un paysage naturel quelquefois bucolique 
quand celui-ci semble se figer en peinture.

Auprès de  mon arbre, on connait ou 
on se rappelle de  son histoire

Le verger, c’est parfois une enfance inoubliable que la 
lecture d’un petit film de famille ne manque pas de 
remémorer ! Les vergers, un patrimoine à part entière 
entre culture, noms anciens, recettes et traditions, qu’il 
faut transmettre du mieux possible pour que « Vivent les 
vergers » au fil des années !

3 générations réunies dans un verger à Lutter

Entre deux  arbres, on voit notamment  des oiseaux
Bruant jaune, Grive litorne, Moineau friquet, Pie-grièche 
écorcheur, Rougequeue à front blanc, Tarier pâtre, Torcol 
fourmilier et sans oublier la Chouette chevêche d’Athéna. 
Plus d’une trentaine d’espèces peuvent nicher ou se 
déplacer dans votre verger. Et c’est sans compter toute la 
faune et notamment les auxiliaires qui vont, par leurs actions 
de prédation, vous permettre de limiter fortement toutes 
les petites bêtes qui en veulent à vos arbres. Tout cela mérite 
bien un coup d’œil ainsi que quelques petits aménagements, 
non ? (nichoirs, gîte à insectes, abris naturels, etc.) !

Rougequeue à front blanc à votre écoute

Le temps des cerises 
 début 1940  photographe 

non connu

Verger intercommunal à Illtal


