
Assemblée Générale Constitutive 
 

le 24 novembre 2012 



 Présentation du projet : 
◦ Historique, 

◦ Principes et objectifs, 

◦ Les principales étapes accomplies, 

 En photos… 

 A travers la presse… 

 La mise en place de l’association : 
◦ Ses statuts, 

◦ Désignation de son Conseil d’Administration, 

◦ Désignation de son Bureau 

 Apéritif !!! 



 Ils se sont excusés… 
 Antoine Hantz (RFF), Pierre Roche (SETEC), Anne Petit (RFF), 

 Fabrice Vrillacq (CCPH), 

 Michel Jeanningros (Sauvegarde des Fruitiers de Bavans), 

 René Mougin, Jacques Caré (Trémoins)… 
 

 Message d’Anne Petit (RFF) : 
De : PETIT Anne [mailto:anne.petit@rff.fr]  

Envoyé : lundi 12 novembre 2012 11:22 
À : Mairie 
Cc : HANTZ Antoine; ROCHE Pierre (pierre.roche@inter.setec.fr) 
Objet : RE:  

  

Bonjour Madame, 

Je vous remercie de cette invitation et félicite Monsieur le Maire et l’ensemble des habitants de Trémoins pour 
leur enthousiasme et la continuité des actions que nous avons engagées. Je trouve que c’est formidable 
que cela puisse perdurer au sein d’une association. Je suis malheureusement en congés maladie suite à 
une fracture de la cheville et ne pourrai pas participer à cette assemblée. Par ailleurs, l’ensemble des 
interlocuteurs que vous avez connus a changé : mon adjoint Antoine Hantz est maintenant en région 
Languedoc-Roussillon, notre maître d’œuvre Pierre Roche travaille sur d’autres projets et moi je suis 
amenée à partir à Paris pour prendre de nouvelles fonctions au siège de RFF début 2013.  

Les bureaux de RFF ont déménagé à Dijon et l’interlocuteur du projet pour RFF est dorénavant Pascal 
GUILLAUME. Je lui transmets l’information mais ne pense pas qu’il assiste à la réunion.  

Après 16 années passées sur le projet LGV Rhin-Rhône à avoir tenté de mener de nombreuses actions 
environnementales, je reste cependant toujours attachée à prendre des nouvelles du verger et des 
moutons, et mon adresse mail reste inchangée. Si l’occasion se présente, je reviendrai avec plaisir vous 
revoir au printemps prochain. 

Je vous remercie de bien vouloir transmettre mes amitiés et mon soutien à toute l’équipe 

Bien cordialement, 

    Anne Petit 
  

  

 

mailto:anne.petit@rff.fr
mailto:pierre.roche@inter.setec.fr


 Trémoins dispose d’une zone non aménagée 
autour du terrain de foot : d’où l’idée de la 
valoriser… 

 



 

 2010 : les « mesures supplémentaires en 
faveur de l’environnement » : 

Une opportunité pour Trémoins ? 
 

L’occasion de réfléchir à un aménagement original, 
vecteur d’animation et de sensibilisation aux 
problématiques environnementales. 

 



 Préserver les anciennes variétés de fruitiers 
présents sur la commune et la région : 

 
 Choisir des arbres adaptés à notre région chez un 

pépiniériste régional (soit 100 arbres), 
 

 Réaliser, en complément, des copies d’arbres 
remarquables sélectionnés sur le village et les environs 
(soit 50 arbres), 
 

 Adapter l’aménagement du verger pour le rendre 
compatible avec la présence de moutons : 
 
 Mise en place d’une clôture, 
 Plantation d’une haie arbustive sur le pourtour, 
 Construction d’un abri. 

 
Aménager un circuit de promenade autour du verger. 

 
 

 



 L’intérêt du mouton dans le verger 
biologique : 

 
 une tonte naturelle, sans énergie fossile, 

 un apport d’engrais naturel, répartis sur la surface du 
verger, 

 une présence qui évite les désherbants chimiques, 

 un écosystème diversifié avec une haie arbustive 
utilisée par les moutons pour leur équilibre. 

 
 

LE PRINCIPE DU VERGER BIOLOGIQUE 



 Une race ancienne, et surtout adaptée aux 
vergers : 

 

 qui ne s’attaque pas à l’écorce des arbres, 

 qui ne monte pas aux arbres  

 une race très rustique, 

 qui, de plus, produit une viande fort appréciée... 

 
 



 RFF, principal financeur, 

 Laboratoire INOPLANT, 

 la Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt, 

 Croqueurs de Pommes de la Haute-Saône 
(La Griotte), 

 Sauvegarde des Fruitiers de Bavans, 

 Vergers Vivants à Vandoncourt, 

 La Caisse locale du Crédit Agricole 

 Les bénévoles du village… 

 



Première Phase : 100 arbres fruitiers : 

 

- 4 cognassiers (2 variétés), 

 

- 34 pommiers ( 14 variétés), 

 

- 6 pêchers (3 variétés), 

 

- 20 cerisiers (11 variétés), 

 

- 22 pruniers (12 variétés), 

 

- 12 poiriers (9 variétés), 

 

- 2 abricotiers (1 variété).  





 

Visites organisées et commentées, 

 

Implication du Pôle Scolaire de Coisevaux, 

 

Apprentissage de la taille et de la greffe, 

 

Animations autour de la cueillette des fruits, 

 

Pressage des pommes dans le pressoir communal, 

 

Prolongement de la démarche avec mise en place d’un 
rucher, 



 2010 : le lancement du projet  
 

Fin avril : information dur la possibilité de financement RFF 
Eté 2010 : élaboration des principes du verger biologique et 

chiffrage du projet 
Fin octobre : dépose du dossier de subvention 

 

 2011 : la concrétisation 
 
Février : accord de principe de RFF 
Fin Août : première réunion de travail 
Novembre : début des travaux 
Décembre : plantation des 100 premiers arbres et remblais 

sur l’arrière du terrain (800 m3 provenant de la cour de 
récréation de l’ancienne école) 



Lancement des 
travaux le 7/11/2011 Plantation le 5/12/2011 

Plantation le 5/12/2011 



La zone reprofilée 

La taille des arbres le 
28/01/2012 



 Fin juillet 2012 : réalisation de la plateforme 
béton 
 

 Août 2012 : préparation de la charpente 
 

 Septembre 2012 : montage de l’ossature 
 

 Octobre 2012 : finitions! 
 

avec des photos… 



















 Approbation des statuts 

 

 Mise en place du Conseil d’Administration 

 

 Désignation du Bureau 


