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Les vergers traditionnels, de quoi parle-t-on ?

Un intérêt patrimonial naturel et culturel
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Richesse écologique

⇒ Abritent une avifaune spécifique

⇒ Réserve de nourriture pour les 

insectes, dont les abeilles

⇒ Diversité génétique

⇒ Zones de grande perméabilité pour 

de nombreuses espèces

Fonctions socio-économiques

⇒ Héritages familiaux, développement 

de savoir-faire particuliers

⇒ Lieux de détente pour les 

promeneurs et les habitants

⇒ Fruits autoconsommés, vendus ou 

transformés et prés fauchés/pâturés

Paysage emblématique

⇒ Ceinture verte autour des villages

⇒ Transition douce entre la forêt, les 

villages et les espaces cultivés

⇒ Elément identitaire fort des Vosges 

du Nord

- Parcelle de prairie,

- Plantée d’arbres fruitiers hautes tiges,

- Exploitée de manière extensive (100/ha),

- Avec des interventions et traitements 

légers.

1/ Une volonté politique de préserver les vergers traditionnels à l’échelle du territoire



Un déclin marqué depuis les années 1970

1/ Une volonté politique de préserver les vergers traditionnels à l’échelle du territoire

Un engagement politique via la Charte de Parc 
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Vocation économique
M231 : Soutenir une agriculture conciliant 

viabilité et environnement

D2 : Développer une agriculture conciliant 

viabilité économique des exploitations et 

environnement dans la couronne 

périphérique

- Maintenir et entretenir les éléments 

structurants du paysage

Vocation Aménagement

M312 : Accompagner l’évolution des 

paysages

D1 : Prendre en compte les spécificités 

paysagères dans l’aménagement

- Maintenir et renouveler les vergers 

(fiches de préconisations paysagères)

Vocation environnementale

M131 : Préserver et développer les 

continuités écologiques

D2 : Intégrer la préservation des réservoirs 

de biodiversité et des continuités 

écologiques 

- Freiner l’érosion des vergers hautes tiges 

et reconquérir de nouveaux espaces

Urbanisation, évolution des pratiques agricoles, manque 

d’entretien, érosion de la fonction économique
Causes

Evolution 1999-

2004/07

Evolution 2004/07-

2011/12

-
19%

-15%

Les vergers traditionnels => une thématique transversale 

Evolution des vergers entre 1999 et 2012 : -30%





En amont, un observatoire de territoire
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Pour pouvoir agir, il faut connaître !

Les vergers sont suivis depuis 1999
Constat

⇒ Suivi temporel des vergers à partir d’orthophotos

⇒ Des difficultés :

- Prises de vue à dates différentes selon les 

départements

- Méthodes ont évolués dans le temps

⇒ Des avantages : 

- Une base de données opérationnelle

- Cartographies et statistiques du global au local

⇒ Prochaine mise à jour : Ortho 2018

Waldambach 1999                                                     2007                                              
2011

Enchenberg 1999                                                    2004                                            2012



En amont, un observatoire de territoire
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⇒ Des porter à connaissance : état des lieux, évolution spatio-temporelle,

définition des enjeux, préconisations

Evolution des vergers Surface (ha) 

Superficie totale de vergers en 2011 89 

Superficie totale de vergers en 2007 107 

Superficie totale de vergers en 1999 133 

Evolution 1999-2007 -19,5% 

Evolution 2007-2011 -16,8% 

Evolution 1999-2011 -33,1% 

Enjeux sur les vergers Surface (ha) Part (%) 

Superficie totale de vergers en 2011 89 100 

Superficie totale de vergers menacés par l’urbanisation 15,9 17,8 

- Dont vergers menacés immédiatement (zones U) 8,4 9,4 

- Dont vergers menacés à court terme (zones INA/1AU) 4,3 4,8 

- Dont vergers menacés à moyen terme (zones IINA/2AU) 3,2 3,6 

⇒ Statistiques d’évolution

⇒ Enjeux liés à l’urbanisation

⇒ Préconisations

- Maintien des vergers les plus denses pour conserver 

l’étagement traditionnel des activités de piémont

- Priorité aux secteurs à pente forte pour prévenir l’érosion 

des sols et limiter le ruissellement
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2/ Les outils en lien avec la connaissance et l’urbanisme

Les documents d’urbanisme (PLU(i)
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Rapport de présentation

Etablir un diagnostic, identifier les 

enjeux paysagers, écologiques et 

sociologiques

Le parc accompagne les communes membres et 

les EPCI du territoire dans l’élaboration de leur 

document d’urbanisme :

⇒ Porter à connaissance permettant de 

rappeler les enjeux et les préconisations liés 

aux vergers sur un territoire

⇒ Les PLU(i) peuvent permettre de transcrire 

les objectifs de protection et de valorisation 

des vergers

Levier 1

Constat



2/ Les outils en lien avec la connaissance et l’urbanisme

Les documents d’urbanisme
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Le PADD
⇒ Projet politique, cadre de référence 

et de cohérence pour les actions 

d’aménagement

⇒ Peut intégrer des orientations 

relatives aux secteurs de vergers

Levier 2
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Les documents d’urbanisme
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Le zonage et le règlement

⇒ Délimitation de secteurs spécifiques 

(Uv, Uj, Nv, …)

⇒ Espaces boisés classés à conserver 

ou à créer (L 113-1)

⇒ Espaces à enjeux paysagers et 

écologiques à maintenir au titre de 

l’article L. 151-23 du code de 

l’urbanisme

⇒ Emplacement réservé (continuité 

écologique / L 151-41)

Levier 3
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Les documents d’urbanisme
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Les OAP

⇒ Peuvent définir les actions et opérations nécessaires 

pour mettre en valeur l’environnement, notamment les 

continuités écologiques, en respectant les orientations 

du PADD

⇒ 2 types : 

- Sectorielles : spatialisent et préparent la mise en œuvre 

opérationnelle du PADD à l’échelle de quartier, de 

secteur… Permet aussi de localiser des éléments 

naturels ou de TVB à conserver ou restaurer

- Thématiques : fixe des orientations sur n’importe quelle 

thématique du PLU, sur une partie ou l’intégralité du 

territoire

- S’imposent dans un rapport de compatibilité à tous 

travaux et opérations (L 152-1 du code urbanisme)

Levier 4

PLU Thann (12/12/2017)



Le bail rural environnemental (LOA 2006)

3/ Les autres outils de stratégie foncière
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Les aménagements fonciers

⇒ Permet la mise en place de pratiques culturales spécifiques à respecter 

par le preneur dans un but de protection de l’environnement ou des 

ressources naturelles (R 411-9-11-1)

⇒ Intégrer les vergers dans les prescriptions que devront respecter le plan 

et les travaux connexes en tenant compte des enjeux identifiés dans les 

études d’aménagement

⇒ Réserve foncière communale



3/ Les autres outils de stratégie foncière

Les outils d’incitation financière

⇒ Programme européen : le projet LIFE Biocorridors ~3,6 M€

- Projet porté par le PNR des Vosges du Nord

- Restauration de la continuité des corridors écologiques

- Actions en faveur de la plantation / restauration de vergers 

⇒ Appel à manifestation d’intérêt Trame Verte et Bleue (Région, AERM, Etat)

- CC de Hanau-La Petite Pierre, ~247 000€

- 4 types d’actions dont la plantation et la restauration de vergers

Création d’une ceinture verte dans le cadre d’une extension urbaine

Commune de Dossenheim-sur-Zinsel
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Les outils indirects

⇒ Programme Vergers Solidaires d’Alsace en 2008

- Intercommunalités, financement Région et Département, pour

maintenir et reconstituer les vergers traditionnels

- Soutien financier à la plantation et l’entretien des vergers

- Actions de sensibilisation et de valorisation : festivals, vergers écoles et 

conservatoire, formations à la taille, au greffage, récoltes de fruits pour la 

banque alimentaire …

⇒ Développer la valorisation des fruits du verger

- Développement des circuits courts pour le

pressurage, la collecte et la vente des

produits du verger



Un bilan mitigé

4/ Conclusion et perspectives
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⇒ Légère inflexion de l’érosion

⇒ Les outils sont nombreux et variés

⇒ La politique de préservation et restauration 

de la TVB fait son chemin

⇒ Une mobilisation élus-associations-habitants 

qui reste forte

De nouvelles voies à explorer

⇒ PLUi, avec des OAP thématiques en cours sur plusieurs EPCI

⇒ Travail sur les filières courtes : AMAP, les boutiques du Parc, 

projet alimentaire territorial

⇒ L’érosion des vergers se poursuit

⇒ Actions souvent liées à des opportunités, sans 

réflexion d’ensemble

⇒ Un pression et rétention foncière forte sur 

certains secteurs

⇒ Non remplacement des bénévoles associations 

arboricoles

-

+


