Plan de gestion de l’espace rural et périurbain

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE KAYSERSBERG

Améliorer l’atelier de pressage de fruits de Lapoutroie

Enjeux

Il s’agit pour la CCVK d’établir un partenariat
avec l’association pour améliorer le service,
l’offre pédagogique, l’insertion des objectifs de
l’association dans une politique globale autour
du verger, l’élément identitaire traditionnel.

Communes concernées

1

Action 26

Maîtrise d’ouvrage

Mise en œuvre

Un atelier de pressage de fruits est installé à
Lapoutroie, qui mériterait d’être modernisé et
dimensionné par rapport au potentiel local de
valorisation des fruits.

Priorité d’intervention

L’atelier de jus pommes de Lapoutroie propose la fabrication de jus de pommes à partir de fruits directement récoltés par les particuliers. Il
fonctionne actuellement de manière associative et une volonté de moderniser les installations est apparue, qui pose la question des activités
et services à développer à moyen et long terme. En effet, l’atelier de jus de pommes pourrait s’inscrire dans une démarche globale de
valorisation de la production fruitière de la vallée. Les actions proposées iraient dans le sens d’un développement et d’une diversification des
activités et pourront être intégrées dans le cadre de la mise en place d’une opération programmée d’amélioration des vergers (OPAV /
opération globale « Vivent les vergers » initiée par le Département). Voir fiche action 25.
Le développement et la diversification des activités de l’atelier de jus de pommes passent par différents niveaux d’actions :
1. Actions à dimension économique
- Soutenir le développement des techniques de pasteurisation et d’embouteillage des jus
- Diversifier les produits liés au jus de pommes (cidre, vinaigre)
- Développer un partenariat avec les producteurs d’eaux de vie de la vallée
- Encourager les agriculteurs à produire des jus de fruits et trouver des débouchés de commercialisation au niveau local (marchés,
vente à la ferme, livraison directe aux restaurateurs locaux). Réfléchir à une charte de produits de qualité : pré-vergers traditionnels
sans traitements.
2. Actions à dimension touristique
- Promouvoir un produit du terroir et de qualité
- Proposer la fourniture de jus aux hébergeurs/restaurateurs locaux
- Proposer un produit touristique à l’Office du Tourisme, en partenariat avec un arboriculteur amateur ou un agriculteur, comprenant
une animation autour des vergers, de la transformation des fruits et une dégustation de produits (du verger à la tarte en passant par
la confection de jus)
3. Actions à dimension pédagogique et sociale
- Mieux organiser l’accueil du public
- Diversifier l’offre de démonstrations
- Sensibiliser les propriétaires de vergers au « gâchis » des pommes non ramassées. Organiser la « location » d’usufruit de vergers
en voie d’abandon à des particuliers intéressés.
- Encourager les municipalités à devenir producteur de jus de fruits pour valoriser leur terroir (utilisation lors de réception ou verre de
l’amitié).
- Inciter certains publics ciblés (adolescents, personnes défavorisées) à prendre le relais de cette transformation-vente en obtenant
l’autorisation de glanage auprès des propriétaires dans les zones où ni agriculteurs, ni communes ne peuvent s’investir.

Commune Lapoutroie / Atelier de jus pomme
CC Vallée de Kaysersberg

Coût prévisionnel
Achat d’une machine à pasteurisation des bouteilles :
environ 15 000 €

Financements possibles
Département : 50 % du coût HT d’investissement pour les
ateliers de production artisanale de jus de fruits (un seul par
communauté de communes)
Communauté de Communes : 15 % (proposition)
Commune de Lapoutroie : 15 % (proposition)
Atelier de jus de Lapoutroie : 20 % (proposition)

Partenaires techniques
-

Atelier de jus de pommes de Lapoutroie
Communauté de communes
Commune de Lapoutroie
Département
Fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin
Syndicat des producteurs de fruits de Ribeauvillé et
environs
- Associations d’arboriculture locales

Retours d’expériences
Atelier de transformation d’Oderen (Communauté de
Communes Vallée de Saint-Amarin)
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ORIENTATION 3 : RESPECTER ET VALORISER NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL ET RURAL

Objectif 3.2 : Préserver le patrimoine arboré local et
promouvoir l’utilisation de végétaux indigènes
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