
Les mercredis du patrimoine 
 

14 octobre 2020 
 

Des pommes, des poires et des quetsches ! 
 

A la découverte de la ceinture de vergers de Heidwiller 
 
 
 
 
De 1940 à nos jours plus de 80% de la surface des vergers traditionnels a disparu en Alsace. L’étalement urbain, la 
disparition des petites exploitations, les différents remembrements, les changements de mode de consommation ont 
ainsi considérablement modifié les paysages de nos villages. Depuis maintenant 20 ans, la démarche GERPLAN portée 
par le Conseil départemental du Haut Rhin essaye de restaurer un cadre de vie plus durable en accompagnant des 
projets originaux et variés sur tout le territoire.  
Nous proposerons lors de cet après-midi de partir à la découverte de ces vergers traditionnels, véritables vestiges de 
paysages anciens et de comprendre l’intérêt de les préserver grâce à la mise en place d’actions concrètes de sauvegarde 
entreprises dans le cadre de la démarche GERPLAN. 
 

Objectifs  

 Découverte de la ceinture de vergers de Heidwiller 

 Connaître des actions conciliant préservation de la nature et cueillette de fruits 

 Comprendre les enjeux liés au maintien des vergers traditionnels dans le Sundgau (hautes-tiges) 

 
 

Intervenants  

 François Jaeckel (Animateur à la Maison de la nature du Sundgau) 

 Léa Génis (Communauté de communes du Sundgau) 

 Anne Vonna (Gestion durable de l’espace rural au CD68) 
 

Déroulement  

Horaires de l’animation : 14h-17h 
 Présentation de l’Espace Naturel Sensible de Heidwiller (délimitation,  Enjeux, Aspects réglementaires), 

 Présentation du GERPLAN et des actions envers les vergers sur la communauté de communes (commandes 
groupées, recensement vergers, campagne scolaire), 

 Lecture de paysage 

 Découverte d’un verger entretenu : dessin, carte sonore, découverte des micro milieux propices à la biodiversité 

 Découverte d’un verger abandonné : mêmes activités que précédemment 

 Comparaison des milieux et perspectives de développement : ouverture de milieux 
 

Informations pratiques  

Matériel : 
 Tenue de terrain (chaussures de marche et tenue adaptée à la météo) 

 

Lieu de rendez-vous : 
 Parking devant l’église de Heidwiller 

 

Contact  
 Lisa Käuffert – Ariena : 03 88 58 33 81 


