• GENESE du projet
–

Quelques constats :
• En Suisse comme dans le Jura et le Jura bernois, les
vergers traditionnels d'arbres à haute-tige disparaissent.
On est passé de 240'000 à 82'000 arbres entre 1951 et
2001 dans le JU/JB;
• L'arboriculture est une source de diversification pour les
agriculteurs;
• Les vergers :
– présentent dans notre région une densité qui
n'existe plus ailleurs en Suisse romande;
– ont une valeur patrimoniale et culturelle
importante;
– présentent des intérêts en termes de paysage,
d'environnement et de maintien de la biodiversité.

–

Une volonté :
• Mettre en œuvre un projet global visant à enrayer la
disparition des vergers dans le Jura et le Jura bernois.
•

TOUS LES DETAILS DU PROJET SUR www.frij.ch, rubrique
"station d'arboriculture"

• OBJECTIFS du projet
–

Le projet VERGERS+ a pour objectifs généraux de maintenir,
mettre en valeur, renouveler et développer les vergers haute
tige dans le patrimoine rural du Jura et du Jura bernois ainsi qu'à
en faire apprécier et reconnaître l'importance.

–

Ces objectifs généraux se déclinent en objectifs spécifiques de
trois ordres : agricoles, paysagers et environnementaux.
• Objectifs spécifiques agricoles : développer et améliorer la
place du verger haute tige dans le domaine agricole
• Objectifs spécifiques paysagers : préserver et garantir la
pérennité des vergers haute tige
• Objectifs spécifiques environnementaux : maintenir et
développer la richesse écologique du verger haute tige,

• ORGANISATION du
projet
– Groupe de pilotage (stratégique)
• Chambre jurassienne d'agriculture (1 représentant)
• Chambre d'agriculture du Jura bernois (1
représentant)
• Sociétés d'agriculture (2 représentants)
• Service de l'Economie Rurale (1 représentant)
• Sociétés d'arboriculture (2 représentants)
• Fondation rurale Interjurassienne (1 représentant)

– Groupe de réalisation (opérationnel)
• FRI : 3 collaborateurs/trices à temps partiel

• CONTENU du projet
–

5 axes, 12 mesures
• Mettre en valeur les produits des vergers
– Récolter, transformer, distribuer
• Pérenniser les vergers
– Planter, entretenir, favoriser la qualité, créer des
réseaux
• Sensibiliser
– Former et informer les pouvoirs publics, la population,
les écoles
• Promouvoir les vergers dans l'offre touristique
– Valoriser les vergers et les produits des vergers dans
l'offre touristique
• Suivre l'évolution des vergers
– Suivi qualitatif, quantitatif et économique

• PRINCIPAUX PARTENAIRES
FINANCIERS
–

Le Fonds Suisse pour le Paysage

–

La République et Canton du Jura

–

L'Office Fédéral de l'Agriculture

• QUELQUES REALISATIONS
Pressoir de Glovelier

Plantations

Distillerie du P'tit Val

Pressoir d'Orvin
Pommes à l'école

Pressoir famille Richard

