
Commune de Trémoins 
34 Grande Rue 
70400 TREMOINS 
09 75 41 25 24 
www.tremoins.com 
mairiedetremoins@wanadoo.fr 

 

 

Compte-rendu de la réunion  

« Verger » du 5 octobre 2011 

 

 

Étaient présents : 
 

- Mairie de Trémoins :      Grégoire GILLE, maire, 

Georges DORMOY, 2
ème

 adjoint, 

André CUENOT, conseiller, 

Estelle BOUCHE, conseillère, 

Cyril Balthazard, employé communal, 

- Crédit Agricole :       Etienne NUSSBAUMER, président de la caisse locale, 

- Association « Vergers Vivants » :     Nicolas LAVANCHY, directeur, 

- Association « Croqueurs de Pommes – La Griotte » :  André LAZARONI, 

- Association « Sauvegarde des vergers de Bavans » :   M. le vice-président 

Guy CUCCHESI, secrétaire 

- Habitants de Trémoins :     André METTEY, 

Joseph YUNG 

Jacques CARE 

Elisabeth ECCOFET, 

Bernard DESSEY, 

Vladimir LOZOVOY, 

Pascal METTEY. 

Excusés : 
 

- RFF :        Antoine HANTZ 

- SETEC (bureau d’étude de RFF) :     Pierre ROCHE 

- INOPLAN (laboratoire Dijon) :    Benoît GILLE 

 

 

Ordre du jour : 
 

- Présentation du projet, 

- Réflexion sur la gestion future du verger, 

- Définition des variétés des 100 premiers fruitiers, 

- Définition de la démarche visant à identifier les arbres remarquables qui seront dupliqués. 
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Compte-rendu de la réunion« Verger » du 5 octobre 2011 

 

Présentation du projet : 
 

M. le Maire tient, en guise d’avant propos, à excuser MM. Hantz, Roche et Gille qui, du fait d’empêchements de dernière 

minute, ne peuvent participer à la réunion de ce jour. Les ayant eu préalablement au téléphone, il explique qu’il est 

possible, si besoin, de les joindre en cours de réunion pour obtenir de leur part toute précision utile. 

 

Avant de présenter le projet, un tour de table est organisé pour présenter les différents intervenants et participants : 

 

- L’association de « Sauvegarde des vergers de Bavans » : cette association, crée en 2003, possède un verger 

de 42 cerisiers et 15 pommiers. Elle est constituée d’une cinquantaine de membres, et est adhérente de 

l’association des « Croqueurs de Pommes ». Elle intervient sur des actions en direction des scolaires, réalise 

l’entretien des parcelles communales mais aussi des particuliers (taille, greffe…). Elle a construit un chalet à 

Bavans où ont lieu les réunions le samedi matin. Elle assure également des visites du verger, notamment à 

l’occasion des journées du patrimoine. 

 

- L’association des « Vergers Vivants » : crée en 2006, l’association a pour mission la préservation et la 

valorisation des fruitiers. Elle réalise des actions qui lui sont commandées par PMA (Pays de Montbéliard 

Agglomération). On trouve ainsi : formation à l’arboriculture, relais vers les «  Croqueurs de Pommes », 

atelier pressage,… Un catalogue de fruitiers, qu’elle édite, est ainsi remis à chacun des participants. 

 

- L’association des « Croqueurs de Pomme – La Griotte » : forte de 200 membres, l’association mène des 

actions sur la Haute-Saône, en réalisant notamment des cours sur la taille, la greffe, mais aussi sur les 

maladies présentes dans les vergers. Elle intervient, entre autres, sur le verger conservatoire de 

Mandrevillars. Les actions de suivi des vergers particuliers se réalisent sur un minimum de trois saisons. 

 

Grégoire GILLE présente alors le projet qui a vu le jour suite à la sollicitation du Conseil général de la Haute-Saône, au 

sujet du budget disponible de 4,57 millions d’euros que RFF mettaient en place pour des mesures supplémentaires de 

sauvegarde de l’environnement. 

 

Après une réflexion, menée par le conseil municipal dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, sur 

l’aménagement de la zone de loisir, l’idée a été développée de mettre en place un verger conservatoire et biologique sur 

les 1,2 hectares de cette parcelle communale. Cette surface devrait donc permettre d’accueillir environ 140 arbres 

fruitiers d’espèces locales et régionales. La particularité de ce verger résidera dans la coexistence d’un patrimoine fruitier 

et de moutons qui feront l’entretien de l’espace en herbe, en apportant une fumure naturelle utile aux arbres. Dans ces 

conditions, une clôture sera mise en place sur le pourtour du verger qui comportera deux parcelles, et une haie arbustive 

permettra de masquer la clôture, mais aussi offrira des compléments alimentaires aux moutons, tout en leur préservant 

des zones ombragées. Un chemin de promenade sera également aménagé le long du verger pour permettre une 

découverte de l’ensemble sans perturber l’équilibre ainsi obtenu. 

 

Les dernières informations en date font apparaître un planning prévisionnel stipulant : 

 

- La plantation de 100 arbres de variétés régionales sera possible dès cette fin d’année, 

- En parallèle, l’action visant à définir les arbres locaux qui seront dupliqués sera entreprise, et le travail du 

laboratoire pourra être engagé. A noter que la plantation dans le verger communal de ces 40 arbres 

n’interviendra pas avant 2, voire 3 ans, 

- La mise en place de la haie, de la clôture et la réalisation du chemin sera réalisée pour le mois de mars 

2012.  

 

D’un point de vue financier, RFF prendra directement en charge les dépenses liées à l’aménagement du verger 

(fourniture des arbres, plantation, haie, clôture, chemin), la commune de Trémoins assurera quant à elle la charge 

financière des équipements nécessaires à l’élevage des moutons (abri, mangeoire,…). C’est dans ce cadre que le Crédit 

Agricole a décidé de participer en octroyant à la commune une subvention de 1 000,00 €. 



 

Le projet, présenté en octobre dernier à RFF, comportait également un volet à destination des particuliers possesseurs 

de vergers privés sur la commune. Ainsi, il avait été proposé à RFF de participer à la plantation de pas moins de 80 arbres 

fruitiers chez ces particuliers. Après réflexion, RFF annonce ce jour être en mesure de prendre en charge la fourniture de 

50 arbres qui seront répartis entre les 8 propriétaires qui en ont fait la demande. La plantation des arbres restera à la 

charge de ces propriétaires. 

 

Réflexion sur la gestion future du verger, 
 

Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude : 

 

- Gestion du verger par la commune : ce qui implique une réelle disponibilité de l’employé communal pour 

mener à bien cette tâche (il faudra prévoir un quota d’heures pour cette mission : à chiffrer), 

- Gestion du verger par une association : après constitution de celle-ci, une convention peut être signée 

avec la commune pour la gestion du verger, mais aussi pour l’organisation de manifestations. 

- Gestion du verger par un professionnel : dans ce cas, un bail serait signé, il intégrerait un cahier des 

charges  stricte pour préserver l’esprit de la démarche, et prévoirait donc la mise à disposition du verger 

lors de manifestations ponctuelles. 

 

Ce point sera repris lors d’une prochaine réunion. 

 

Définition des variétés des 100 premiers fruitiers : 

 

M. Roche ayant fait parvenir ce jour une liste d’essences disponibles sur la pépinière Guillaume, c’est à partir de ces 

éléments que la réflexion est lancée. Le tableau page suivante reprend donc les éléments de cette réflexion commune, il 

devra être finalisé lors d’une prochaine réunion, où sera abordée également l’élaboration du plan du verger. Les 

quantités sont données à titre indicatif, elles seront affinées lors de la prochaine réunion. 

 

Quelques conseils utiles devront être suivis : 

 

- Etre très attentif à la taille de formation des arbres, 

- Intercaler un prunier entre les pommiers, 

- Prévoir une réserve d’arbres, y compris des porte-greffes, 

- Respecter impérativement les distances de plantation entre les arbres, 

- … 

 

La haie arbustive sera composée d’essences variées (notamment : cornouiller sanguin, noisetier, sureau noir, 

framboisier, cognassier petite feuille, consoude officinale, lilas violet, églantier, noyer, frêne, saule pleureur, châtaignier). 

 

Définition de la démarche visant à identifier les arbres remarquables qui seront dupliqués: 
 

Ce point n’a été que très partiellement abordé lors de la réunion. 

D’ores et déjà, il apparaît qu’une évaluation du patrimoine fruitier de la commune sera nécessaire. 

Cette démarche sera détaillée lors de la prochaine réunion qui aura lieu, si possible en présence du laboratoire INOPLAN. 

 

 

Date de la prochaine réunion : Mardi 18 octobre à 18h00  



 

Verger Biologique de Trémoins – Projet de plantation – 5/10/2011 

 

Type Variété Quantité Observations 
Cognassier Champion 

Géant de Vranja 
1 
1 

 

Sous-total Cognassiers 2  

Pommier Violette de Montbéliard 
Reine de Reinettes 
Pomme de fer 
Reinette de Savoie 
Belle fille de Salins 
Lion d’automne 
Pomme de cloche 
Rambour d’hiver 
Gros locard 
Transparente de Crancels 
Trouvée de Désandans 
Boskop 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
A planter au milieu du verger (pollinisateur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rajouter sur la liste Guillaume 

Sous-total Pommiers 35  

Pêcher Pêche de vigne 
Pêche sanguine 

2 
2 

A rajouter sur la liste Guillaume 
A rajouter sur la liste Guillaume 

Sous-total Pêchers 4  

Cerisier Griotte de Montmorency 
Griotte du Nord 
Griotte de Chatelmorel 
Bigarreau Géant d’Hedelfigen 
Bigarreau Cœur de Pigeon 
Bigarreau Burlat 
Bigarreau Napoléon 
Guigne Nain des Vosges 
Guigne Nain de Fougerolle 
Tinette 
Cavaude 
Béchat 
Jeanblanc 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

 
A rajouter sur la liste Guillaume 
A rajouter sur la liste Guillaume 
 
 
 
 
 
 
A rajouter sur la liste Guillaume 
A rajouter sur la liste Guillaume 
A rajouter sur la liste Guillaume 
A rajouter sur la liste Guillaume 

Sous-total Cerisiers 20  

Prunier Madeleine d’été 
Coco jaune 
Reine Claude verte 
Reine Claude dorée 
Reine Claude viollette 
Pruneau d’Agen 
Pruneau blanc de Gramont 
Des Béjonnières 
Mirabelle de Metz 
Mirabelle de Nancy 
Mirabelle de Marvelise 
Quetsche d’Alsace 
Quetsche de Buhl 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rajouter sur la liste Guillaume 
 
A rajouter sur la liste Guillaume 

Sous-total Pruniers 26  

Poirier Beurré d'Apremont 
Beurre Clairgeau 
Louise Bonne d’Avranches 
Poire Curé 
William Rouge 
Beurre Hardy 
Comtesse de Paris 
Doyenné d’hiver 
Duchesse d’Angoulème 
Docteur jules Guyot 
Conférence 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Sous-total Poiriers 11  

Abricotier Abricotier de Nancy 2 A rajouter sur la liste Guillaume 

Sous-total Abricotiers 2  

TOTAL 100  

 


