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Journée européenne du verger 2022 

29 avril - L'EUROPE célèbre la biodiversité 
Le vendredi 29 avril, nous lancerons la plus grande vague de laola de fruits de verger du 

monde. Pour cela, nous avons besoin de nombreuses mains participantes.  

Sous le hashtag #streuobstueberall, nous enthousiasmons toute l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Mais ce n'est 
pas tout : notre devise peut aussi s'appliquer à l'international : #orchardseverywhere. Car en Grande-Bretagne, en 
Slovénie, au Luxembourg et dans bien d'autres pays, il existe aussi des héros des vergers – avec une grande passion. 
C'est précisément cette passion que nous devons enfin montrer à TOUS les hommes. Il s'agit maintenant de sortir 
de la bulle de filtration des fruits à litière et d'entrer dans la société. Nous devons susciter l'enthousiasme pour notre 
travail, pour les magnifiques arbres et prairies, et surtout pour la participation.  

Appel à l'action - Organiser des actions 

La Journée du pré-verger est une journée mondiale de participation et d'action autour du patrimoine culturel 
immatériel que constitue la culture des vergers. Les personnes qui cultivent des vergers organisent des 
événements passionnants au cœur de notre paysage culturel. Que faut-il faire ? 

 Organisez votre propre action sur place autour des fruits du verger et invitez de nombreux visiteurs. 

 Postez une photo de la magnifique floraison, des pots de confiture de maman ou de son smoothie aux fruits du verger avec 
nos hashtags 

Nous, Hochstamm Deutschland e.V., coordonnons la Journée du verger en Europe, recensons toutes les actions des pré-vergers 
et les intégrons dans notre travail de relations publiques et de presse. Sur le site web commun (www.streuobstueberall.de / 
www.orchardseverywhere.com), nous présentons toutes les actions et tous les partenaires. Vous voulez devenir partenaire et/ou 
proposer une action ? Vous trouverez sur la page d'accueil des formulaires où vous pourrez vous inscrire et inscrire votre action. 
Nous invitons tout le monde à participer, qu'il s'agisse d'un exploitant individuel, d'une association ou d'une entreprise de 
commercialisation.  

Vous n'avez pas d'idée ? Nous vous proposons de l'inspiration ou vous pouvez consulter les actions de l'année dernière 
(https://www.hochstamm-deutschland.de/tag-der-streuobstwiesen) : 

 Rallyes dans les prés-vergers 

 Détermination de variétés de fruits ou dégustations (par ex. aussi en ligne) 

 Débats publics ou discussions autour d'un café 

 Campagne sur les médias sociaux ou concours de photos 

L'amour ��vergers est éprouvé 

En 2022, nous fêterons déjà pour la deuxième fois la Journée du pré-verger. À l'initiative de nos amis de 
l'Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Streuobst Österreich, cette journée d'action a toujours lieu le dernier vendredi d'avril. Nous 
avons été surpris par le nombre de personnes qui ont répondu à notre appel commun l'année dernière. Les producteurs de 
fruits à litière ont organisé des actions colorées, ont invité les consommateurs à participer et ont célébré notre magnifique 
paysage. En collaboration avec de nombreux partenaires, nous faisons désormais de cette journée une tradition - dans toute 
l'Europe !  



 

 

Hochstamm Deutschland soutient tous ses partenaires 

 Nous rassemblons toutes les actions et tous les partenaires sur le nouveau site web www.orchardseverywhere.com. 

 Nous créons une carte interactive avec les événements dans toute l'Europe. La carte peut être intégrée sur demande dans 
des sites web existants. 

 Vous trouverez des logos, des affiches, des projets de textes et des communiqués de presse pour vos relations avec la presse 
sur http://streuobstueberall.de/service/. 

 Communiqué de presse commun et conférence de presse internationale le 29 avril. 

Après la journée du verger, c'est avant la journée du verger... 

Nous voulons continuer à célébrer la Journée du pré-verger avec vous en 2023. Mais nous voulons encore plus : un réseau 
européen de producteurs de fruits à litière. Notez dès maintenant cette date : En automne 2022, nous inviterons tous les 
partenaires à une rencontre européenne du réseau - numérique et multilingue, bien sûr. 

Informations générales Organisateurs 

Hochstamm Deutschland e.V. 

Hochstamm Deutschland e.V. est une association d'utilité publique, active dans toute l'Allemagne, qui s'engage pour la 
préservation des prés-vergers. Derrière Hochstamm Deutschland se trouvent des initiatives en faveur des vergers, des 
communes, des associations et des particuliers. L'objectif de l'association est d'aider les amateurs de vergers à préserver ce qui 
reste de leur patrimoine et de leur donner des idées pour le développer - par la mise en réseau, l'échange et la participation. 
Hochstamm Deutschland a réussi, avec le soutien de plus de 1,3 million de personnes, à faire inscrire la culture des vergers dans 
la liste fédérale du patrimoine culturel immatériel en Allemagne. Ainsi, la culture des fruits à litière est de plus en plus au 
centre de l'attention publique. Suite à ce succès, la "Journée internationale du pré à litière" a été créée par différents 
initiateurs. Elle a lieu chaque année le dernier vendredi d'avril.  

ARGE Streuobst Österreich e.V. 

Depuis l'an 2000, l'ARGE Streuobst s'occupe de la conservation et du renouvellement des vergers dans toute l'Autriche. Une 
série de scientifiques renommés et de promoteurs de différentes institutions ainsi que des personnes privées intéressées 
travaillent intensivement à la réalisation des objectifs de l'association. L'ARGE Streuobst est une association à but non lucratif 
qui travaille bénévolement et est financée par les cotisations de ses membres, des dons et des subventions de projets. En 
organisant des manifestations, en participant à des projets de recherche, en éditant des publications, en créant des groupes de 
travail et en rédigeant des prises de position sur la culture fruitière et la conservation des ressources génétiques fruitières, 
l'ARGE Streuobst obtient des résultats et offre des perspectives de promotion de la culture fruitière et de la conservation des 
ressources génétiques fruitières. 

UK Orchard Network 

Le UK Orchard Network est un partenariat d'organisations des îles britanniques qui travaillent ensemble pour promouvoir 
activement la conservation des arbres fruitiers et de leurs variétés et sous leurs nombreuses formes ; en tant qu'arbres 
individuels, traditionnels, vergers et prés-vergers, ainsi que pour préserver la biodiversité de l'habitat des vergers. Le réseau vise 
à inverser le déclin de la biodiversité des vergers et de la faune sauvage dans les îles britanniques, à promouvoir une 
compréhension plus large de la valeur des vergers et de nos variétés traditionnelles pour le bien de la faune, des personnes et 
de notre patrimoine, à établir des relations solides entre les organisations intéressées, à promouvoir les meilleures pratiques de 
gestion, à fournir des conseils et un soutien pour la conservation, l'entretien et la plantation de vergers, et à servir de point de 
contact pour l'élaboration de politiques et pour les autorités gouvernementales. 

  



 

 

Patrimoine culturel immatériel: vergers 

Le patrimoine culturel immatériel est constitué d'expressions culturelles directement portées par le savoir humain, transmises 
et développées de génération en génération. Le patrimoine culturel immatériel n'est pas tangible, mais lié à l'homme et maintenu 
en vie par l'engagement de ses détenteurs. 

Les paysages de vergers, sous forme de champs, de prairies ou d'allées plantées d'arbres fruitiers à haute tige et à grande 
couronne, sont nés d'un développement agricole et culturel et sont donc directement liés au savoir humain. L'aménagement, 
l'exploitation et l'entretien des prés-vergers, la culture de variétés fruitières ainsi que la récolte et la transformation des fruits 
reposent sur un vaste savoir empirique en rapport avec la nature. Outre les formes d'expression culturelles telles que les fêtes et 
les rituels de récolte, des techniques artisanales spécifiques ont été développées et affinées au fil des siècles, par exemple pour 
l'entretien des arbres fruitiers de verger. Les caractéristiques culturelles des fruits à litière concordent avec les critères de 
l'UNESCO sur les points suivants : Connaissances et coutumes liées à la nature et à l'univers, techniques artisanales 
traditionnelles, coutumes, rituels et fêtes.  

L'idée d'inscrire le Streuobst sur la liste du patrimoine culturel immatériel en Allemagne est née dès 2015. Depuis, les initiateurs 
ont porté cette idée et en ont discuté. En 2019, Hochstamm Deutschland e.V. a pris l'initiative en Allemagne d'organiser la 
demande en tant que projet de coopération à l'échelle nationale. En 2021, la demande, à laquelle s'étaient joints plus de 1,3 
million de soutiens, a été acceptée et le verger a été inscrit sur la liste fédérale du patrimoine culturel immatériel en Allemagne. 

Hochstamm Deutschland e.V. soutient TOUS ses partenaires en Europe dans leur démarche, 

à déposer une demande d'inscription de l'arboriculture fruitière sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel. 

Nos objectifs : 

La JOURNÉE EUROPÉENNE DU VERGERS comme journée mondiale reconnue ! 

La culture des fruits à litière comme PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL de l'UE et de 
l'UNESCO ! 

 

www.orchardseverywhere.com   www.streuobstueberall.de 
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