
 

 

Projet « Des Vergers pour la Biodiversité » 

 

 
Depuis le printemps 2019, l’association VAL(Vivre et Agir à Linthal)a initié le projet participatif 

« Des Vergers pour la Biodiversité ». Les objectifs de cette initiative sont de recenser et de transmettre 

les compétences des aînés aux jeunes générations, d’inventorier les variétés d’arbres fruitiers typiques 

de nos territoires, de revaloriser des prés-vergers menacés par l’enfrichement, d’empêcher 

l’artificialisation des terres, de replanter des variétés endémiques pour pérenniser le patrimoine arboré, 

de mutualiser les techniques et l’outillage, de favoriser le maintien de la biodiversité dans nos prairies 

et d’imaginer des pratiques de valorisation des récoltes (collectes participatives, pressoir associatif, 

distillation…). 

 

Le projet a reçu le précieux soutien du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et de la 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, en partenariat avec la Société 

d’Arboriculture de Guebwiller et avec les municipalités du Haut-Florival. Un Comité de Pilotage 

d’une vingtaine de membres s’est alors constitué, réunissant adhérents de l’association, propriétaires, 

paysans, arboriculteurs, élus et techniciens institutionnels. L’idée d’aménagement d’un verger-

conservatoire a émergé dès les premières rencontres. Le groupe a pris contact, pour visites sur le 

terrain et partage d’expérience, avec des municipalités engagées dans des projets similaires : Fislis et 

Lutter dans le Sundgau, La Grande Fosse dans les Vosges, Saales dans le Bas-Rhin. A la Ste 

Catherine, des arbres ont été plantés avec les écoliers de la vallée. 

 

En juin 2020, le projet a été retenu parmi les lauréats des « Initiatives citoyennes pour la transition 

écologique » soutenues par la Région Grand Est et il bénéficiera ainsi d’un soutien financier 

conséquent. Depuis le 1
er
 juin, Messieurs Mathieu FERREIRA et Arnaud ANDRE, chargés de mission 

Gerplan de la CCRG, ont engagé le recensement des arbres fruitiers des vergers du Haut-Florival. 

 

Avant d’entrer dans sa phase opérationnelle, l’association lance un appel à toutes les personnes qui 

souhaiteraient prendre part à cette action de partage et d’échanges au service de nos paysages, que ce 

soit dans l’apport de leur savoir-faire, dans le soutien logistique ou dans le parrainage d’arbres fruitiers 

à planter. 

 

Merci de prendre contact avant le 20 août avec Isabelle MARTIN, présidente de VAL, par téléphone 

au 03 89 76 31 48 ou par courriel auprès de : val-linthal@orange.fr 


