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Le verger dans tous ses états 

Après plusieurs numéros des News du fruitoscope branchés technique, 

un désir est né, observer les vergers d’un regard plus tendre et empreint 

de poésie. Vous inviter à laisser se promener vos yeux, pensées, 

émotions, souvenirs, de village en campagne, de plaine en coteau, de 

vergers d’hier fatigués de bois morts et résonnants encore des rires des 

anciens en juvéniles fruiteraies toutes de gourmandes promesses 

chargées et, par tant de beauté vous laisser emporter. Tour à tour 

charmeurs, insolites, endormis, parfois meurtris, doux, provocateurs, 

tout cela à la fois, assurément, les paysages fruitiers de nos terroirs, 

indifférents, ne vous lasseront pas ! 
 

Aussi loin que porte le regard, les vergers sont partout. Grands, petits, plantés d’une 

seule espèce ou très diversifiés, accrochés à la côte ou jouxtant le bâti, ceints de 

vertes pâtures ou clos de murs, épars ou en légions regroupés… en vérité, ils sont 

une multitude de formes et de saveurs.   

Mais alors direz-vous, qu’est ce qu’un verger ?  

A MNE, on a bien une idée , nous en parlons si 

souvent et depuis si longtemps !  

Qu’à cela ne tienne, prêtons nous au jeu et menons à bien la démarche ; cherchons ! 

Poussée par la curiosité et la perspective de quelque hypothétique ou surprenante 

découverte,  je vous livre maintenant le fruit de mes efforts. 

Verger, nom masculin, du lat. viridarium, de viridis, vert.  

- Parcelle plantée d’arbres fruitiers. Ensemble des plantations d’arbres fruitiers d’une région, d’un pays (Larousse) 

- Un verger est un espace de terrain dévolu à la culture d'arbres fruitiers, appelée arboriculture fruitière. Il en existe différents types : 

les vergers conservatoires, les prés vergers, les vergers commerciaux et de jardin potager.(Wikipédia) 

- Un verger est un lieu planté d'arbres fruitiers. Ce terme de botanique désigne un terrain cultivable où l’on plante des arbres pouvant 

donner des fruits comestibles. Un verger peut comporter une ou plusieurs espèces d'arbres fruitiers. (Linternaute.com) 

- Terrain de plus ou moins grande importance planté d'arbres fruitiers d'une ou de plusieurs variétés. Ensemble des plantations d’arbres 

fruitiers d’une région, d’un pays. Ensemble des arbres ou des fruits d’un verger. (CNRTL) 

Les définitions se recoupent, se complètent…    Libre à chacun de les nommer à son gré, 

vergers, plantations fruitières, ou fruitiers tout simplement... tant que de vos attentions, ils 

demeurent les sujets. 

Alors, vergers, plutôt qu’essayer en vain par les mots de vous 

contenir et vous redire bien plus mal ce qui est déjà dit, mon 

humble plume déclare que je vous aime. Tous autant que vous 

êtes, avec passion et plus encore peut être, à l’heure de votre 

sénescence, avec tendresse et respect en pensant aux anciens qui 

vous ont donné jour. Que je vous aime encore lorsqu’en 

fantomatiques silhouettes figées par les ans, moins que l’ombre de 

vous-même vous serez devenus. Que je vous aime toujours en 

vous voyant ainsi, courbés, fourbus, car ma mémoire se régale des 

récoltes d’antan et mon cœur voit en vous la vie qui jamais ne tarit. 

Cerisier sentinelle sur un sommet perché, 

es-tu encore « verger » ou l’ultime     

témoin d’une splendeur passée ? 
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En Lorraine ils étaient traditionnellement plantés tout autour des villages, 

formant une véritable ceinture d’où l’appellation de ceinture périvillageoise 

de vergers. Victime des multiples pressions, successives et répétées (agricole, 

foncière, urbanisme) et du changement de mode 

de vie des habitants, cette ceinture de vergers s’est 

globalement considérablement amoindrie. Elle 

subsiste, partiellement,  en quelques endroits, à la 

faveur d’une topographie moins propice au 

développement agricole, industriel ou à 

l’urbanisation ; le plus souvent on la devine aux 

reliquats de fruitiers et à la friche. 

- En vergers traditionnels, grands ou petits 

Typologie des vergers 

Au sens strict, la typologie est définie comme telle :  

Dictionnaire Larousse : 

- Système de classification des individus en types physiques et/ou psychologiques où, le plus souvent, des correspondances sont établies entre des 

types physiques et des types psychologiques, les premiers étant supposés prédéterminer les seconds. 

- Classification des langues qui s'appuie sur la comparaison de leurs caractéristiques internes que l'analyse synchronique permet de dégager. (Elle 

s'oppose à la classification génétique [familles de langues] ou à des classifications qui font appel à des critères extralinguistiques, comme la proxi-

mité géographique [langues amérindiennes, par exemple] ou le degré d'évolution des sociétés.) 

- Système de classification d'un ensemble de données empiriques concernant un phénomène social en types distincts. 

Wikipédia : 

Une typologie est une démarche méthodique consistant à définir ou étudier un ensemble de types, afin de faciliter l'analyse, la classification et 

l'étude de réalités complexes. 

Par extension, le terme typologie désigne parfois la liste des types propres à un domaine d'étude. Le terme doit 

alors s'employer au singulier : la typologie (singulier) détaille un ensemble de types (pluriel). 

La typologie peut concerner des domaines aussi variés que : l'épistémologie (typologie épistémologique) ; la typologie psychologique ou typologie 

psycho-morphologique, tentative de classement des êtres humains, sur la base de leurs caractéristiques physiques ou psychologiques ; la typologie en 

sciences sociales ; la littérature; le cinéma; la télévision; l'architecture : typologie de logements au sein d'un ensemble d'habitations (liste des types), 

typologie de matériaux (liste des matériaux) ; la linguistique (typologie des langues) ; l'archéologie (typologie de la céramique grecque, typologie 

lithique) ; la typologie biblique, comme interprétation de la Bible ; la phytosociologie ; la médecine : la nosologie ; etc. 

Nous parlerons donc ici de la typologie des vergers lorrains. 

Pruniers 

(mirabelliers et 

quetschiers) y sont 

majoritaires 

Très variables dans leur forme, leur composition et leur localisation, on trouve des vergers 

1) À la périphérie des villages, où ils se déclinent en différents types de plantations : 
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- En alignement et bande fruitière 

Vieux vergers de mirabelliers (photo de gauche) ou vergers plus diversifiés (photo du milieu et de droite)  

- En pré verger et dans les pâtures  

…  certains ont conservé une utilisation « paysanne » telle que 

l’entreposage de bois de chauffage ou de matériel divers. 
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Source documentations, photos et illustrations : MNE 
Rendez vous au prochain bulletin 

Au sommaire du prochain numéro :   

 - Le verger dans tous ses états : typologie (suite)      - rôles  des vergers (impact écologique et paysager) 

- En résistance, au milieu des grandes cultures  

Ces vergers « périphériques » dit de plein vent, sont traditionnellement plantés d’arbres tige ou demi-tige. 

- En sujet isolé, parfois remarquable, en bord de route, dans les pâtures, les prairies, les cultures  


