Les délégués vergers ainsi que les représentants des associations
d’arboriculture, indiqués ci-dessous, se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Dambach-Neunhoffen :

M. Joël HERZOG

Gumbrechtshoffen :

M. Dominique STEPHAN

Gundershoffen :

M. Dany INGWEILER

Griesbach :

M. Adrien GARING

Eberbach :

M. Georges MEYER

Mertzwiller :

M. Jean KLIEBER

Mietesheim :

M. Bertrand HUNSIGER

Niederbronn-les-Bains :

M. Gilbert KETTERING

Oberbronn :

M. Eddy HEBERLEIN

Offwiller :

M. Sébastien BLAISE

Reichshoffen :

M. Pierre LORENTZ

Rothbach :

M. Olivier MULLER

Uttenhoffen :

M. Jean GASSER

Windstein :

M. Patrick BALL

Zinswiller :

M. Dominique WALD

Vous pouvez également contacter la Communauté de communes du
Pays de Niederbronn-les-Bains
 : 03 88 05 86 86
Courriel : contact@ccpaysniederbronn.fr
version : juillet 2021

Opération
‘’Vergers Solidaires
d’Alsace’’

Achat de plants
Pour tout arbre haute tige planté hors zone urbanisée ou en fond de parcelle
dans une zone constructible en limite d’une zone naturelle ou agricole, une
subvention de 50 % d’un coût plafonné à 30 €/plant peut être accordée à tout
propriétaire.
Pour tout arbre ½ tige planté dans les mêmes conditions, une subvention de
40% peut être accordée.
Tout dossier de demande d’aide doit-être accompagné des pièces justificatives
suivantes :
− Le formulaire ci-joint rempli,
− Un plan de situation de la parcelle (copie PLUi),
− Une copie de la facture correspondante (délivrée par l’association)

Le dossier est à retourner à l’association d’arboriculture associée
à votre commune. Attention une seule commande de plants est
réalisée par an (avant le 31 octobre).

Pour les communes de Gumbrechtshoffen, Offwiller et Rothbach :
Gumbrechtshoffen :

Association Loisirs et Culture
24, rue de Reichshoffen 67110 Gumbrechtshoffen
fernand.feig67@gmail.com

Pour les communes de Niederbronn-les-Bains, Oberbronn et Zinswiller :
Niederbronn-les-Bains : Association Les Amis des Fleurs, Fruits et Jardins
30, rue du Mont Rouge 67110 Niederbronn-les-Bains
charles.schnepp@akeonet.com

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIDES AUX PROPRIETAIRES DE VERGERS

Date de dépôt :
Nom :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :
Terrain concerné par l'action :
Commune :
Lieudit :
Section :
Zone :
Agricole

Urbanisée

Parcelle :
Naturelle

Achat de plants
haute tige
Variétés :
Nombre de plants :
demi-tige
Variétés :
Nombre de plants :

Taille
Plantation

Cours collectifs
Greffe
Phyto-sanitaire

Entretien et taille de vergers
Taille des arbres
Nombre d'arbres :
Fauchage parcelles
Surface :
Plantation par chantier
Nombre d'arbres :
Bourse aux vergers
à la recherche d'un verger :
acheter
louer
vend un verger
mise à disposition d'un verger
Banque alimentaire
Type de fruits à donner :

Pièces à fournir : PLUi, copie de la facture

Bon à savoir

Pour les communes de Mietesheim, Gundershoffen, Uttenhoffen et Mertzwiller :

Tous les premiers samedis du mois l’Association Loisirs et Culture (ALC) de
Gumbrechtshoffen organise une vente de jus de pomme au 13 rue d’Uttenhoffen
à Gundershoffen.
Une collecte de pommes est également organisée par l’ALC chaque automne. Les
pommes collectées sont transformées par l’entreprise SAUTER. Pour tous
renseignements
complémentaires
merci
de
contacter l’ALC :
fernand.feig67@gmail.com
Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains

Mietesheim : Société des Arboriculteurs
29, rue d’Uttenhoffen 67110 Mietesheim
bertrand.hunsinger@aliceadsl.fr

Pour les communes de Reichshoffen, Dambach-Neunhoffen et Windstein :
Reichshoffen : Association des Arboriculteurs
20, rue des Cardamines 67110 Reichshoffen
lopierre@laregie.fr

Les essences subventionnables
Ci-dessous, les prix des jus de pomme vendus par l’ALC de Gumbrechtshoffen. Les
personnes ayant ramené leurs pommes lors de la collecte bénéficieront du prix
réduit. Lors de la collecte, un bon d’achat de jus de pomme sera remis (exemple :
100kg de pommes = 60L de jus à prix réduit). À noter qu’il y a une consigne de
0,20€/bouteille et 1,80€/caisse.
Prix
Jus de pomme clair
Jus de pomme trouble
Pomme pétillant
Cidre

1,15 €
1,15 €
1,20 €
1,90 €

Prix réduit
0,85 €
0,85 €
0,90 €
1,40 €

L’opération Vergers Solidaires d’Alsace encourage la plantation d’essences
typiques du territoire et plus particulièrement les anciennes essences d’arbres
fruitiers :
-

Quetschier
Cerisier
Pommier
Poirier
Mirabellier

-

Pêcher
Abricotier
Cognassier
Noyer

Les associations d’arboriculture sauront vous guider au mieux pour le choix de
l’essence de vos arbres fruitiers.

Cours collectifs

Bourse aux vergers

Les associations listées précédemment
proposent diverses activités, telles que
la taille, la greffe, la plantation d’arbres
ou
encore
les
pratiques
phytosanitaires. Ces cours vous
permettent non seulement de mieux
comprendre votre verger et sa
biodiversité, mais aussi d’améliorer son
entretien et sa longévité.

La Communauté de communes mettra en relation les propriétaires souhaitant
vendre ou mettre en location leur verger et les personnes souhaitant acquérir un
verger ou disposer d’un verger contre entretien et récolte de celui-ci.
Si vous vous trouvez dans une de ces situations, merci de cocher les cases dédiées
dans le formulaire ci-joint.

Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains

Banque alimentaire

Votre souhait de cours collectifs sera à remettre à l’association de votre choix.

Travaux d’entretien et de taille des vergers
Afin de favoriser la rénovation des vergers, des travaux de taille des arbres et
d’entretien de la parcelle pourront être confiés par les propriétaires à une équipe en
insertion sociale et professionnelle, encadrée par un moniteur arboricole.
Les demandes de travaux sont à transmettre à la Communauté de communes du
Pays de Niederbronn-les-Bains à l’aide du formulaire ci-joint.
Une évaluation de chaque chantier sera faite par le responsable de l’équipe et le
moniteur, puis soumise au propriétaire pour accord.
Une fiche de suivi des travaux réels permettra à la Communauté de communes de
payer la structure d’insertion APOIN, qui établira une facture au propriétaire pour la
part restant à sa charge (50 % du coût total des travaux).
A titre indicatif, les durées moyennes par type d’intervention sont estimées par la
Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin à :
-

2 h 00 pour une taille de rajeunissement,
1 h 30 pour une taille de fructification,
1 h 00 pour une taille de formation.

Le principe de la collecte de fruits émane d’une demande de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin. Il faut savoir, qu’au sein du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,
près d’1/3 des fruits ne sont pas collectés.
Pour éviter cette perte de fruits et aider des personnes dans le besoin, des
travailleurs sociaux de la Collectivité européenne d’Alsace (centres médico-sociaux
du territoire) de la mission locale de Reichshoffen et du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) du Pays de Niederbronn-les-Bains, contactent différentes
personnes en suivi socioprofessionnel afin de leur proposer de participer
bénévolement à une opération de collecte des pommes auprès des propriétaires de
vergers.
Lors de chaque journée de collecte, un travailleur social est présent afin d’assurer le
bon déroulement de la collecte.

