Réunion Agri du 15/09/14

Présents : Chantal, Alain, Bruno, Jean-Marc, Michel, Philippe.
Excusée : Fabienne.

2 points ont été abordés durant la réunion :
-

Le traitement des déchets verts dans la vallée.

-

Le partage et/ou la récolte des fruits dans la vallée.

1) Le traitement des déchets verts
Constat:

Les bennes de la déchetterie débordent de déchets verts :
-

Branchage

-

Tonte

Ces déchets sont acheminés par Sita, vers Sainte Croix-en-Plaine, pour être
transformés en compost.
L’ensemble de ces déchets pourraient être valorisés dans la vallée plutôt que d’être
transportés pour être transformés et éventuellement être rachetés en produits finis.
Remarque de Philippe : Avant l’herbe était une richesse. Elle était coupée à la faux
pour être donnée aux vaches qui donnaient du lait… Aujourd’hui on la retrouve dans les
bennes de la déchetterie
Propositions :
- Dépôt des branchages à l’entreprise Kempf Broyage etTerrassements: Ces derniers
récoltent déjà les branchages de certains Paysagistes. Ils sont prêt à accepter le dépôt
des particuliers à condition que ce soit des branchages propres (pas de souche, pas de
thuya de petit diamètre, pas de branchage souillé par la terre).
- Inspiré du modèle de l’association ACCES de Thann: location ou mise à disposition de
broyeur pour les particuliers selon un planning de disponibilité tenu par les mairies de la
vallée.
- Création au sein de chaque village de lieu de stockage pour les branchages ainsi que
l’herbe de la tonte.
- Création d’une plateforme de dépôt des branchages à Munster.
A ce jour la ComCom à pour objectif de réduire ces déchets. Chantal va se rapprocher
de Dany Furth, élu au sein de la ComCom en charge de l’environnement, afin de voir
comment VMT et la ComCom peuvent mener une action commune.

2) La récolte des fruits dans la vallée
Constat:
De nombreux arbres dans la vallée voient chaque année leurs fruits pourrir sur les
branches ou à leurs pieds. Peut-on accepter un tel gaspillage ?
Proposition:
- Permettre aux habitants de la vallée, qui le souhaitent, de récolter ces fruits.
- Créer une structure qui exploite, transforme et commercialise les fruits.
- Création d’un pressoir dans la vallée afin de permettre aux habitants de presser leurs
fruits, voire les inciter à nouveau à les récolter.
Bruno s’occupe aujourd’hui d’une centaine d’arbres fruitiers. Le travail est fastidieux et
contraignant :
- Problème de l’entretien autour des arbres : pour pouvoir récolter les fruits il faut
qu’au pied de l’arbre le sol soit propre c’est-à-dire exempt de ronces, d’orties… afin de
permettre une récolte sans difficulté
- L’idéal pour récolter l’ensemble des fruits est de pouvoir secouer l’arbre. Cela
implique que l’arbre soit entretenu c’est-à-dire tailler et que l’arbre soit sûre afin de
pouvoir y grimper mais également d’avoir le matériel adéquat (échelle, baudrier, cordes)
- Arriver à trouver les propriétaires des arbres et/ou vergers qui ne sont pas récoltés.
Possibilité d’accrocher à l’arbre une pancarte avec les coordonnées d’une personne à
contacter pour le propriétaire.
Autre possibilité : consulter le cadastre pour trouver les propriétaires des différentes
parcelles.
Michel Frieh, de l’association Libre à Eschbach-Au-Val, possède un pressoir. Chantal lui
demandera si nous pouvons le solliciter pour presser chez lui.

Points divers :
1) De nombreuses variétés d’arbres fruitiers anciens dans la vallée représentent un
patrimoine à conserver: pour cela, il faudrait connaitre et pratiquer la greffe.
2) Bruno recherche un endroit dans la vallée pour implanter un verger.
3) Philippe nous expose une idée d'atelier pour le Forum Natur'enVie: Il a
expérimenté un système pour faire facilement des petits fagots adaptés à nos poêles...
4) Certains agriculteurs de la vallée se sont concertés pour installer une plateforme
de compostage de fumier: A suivre........

