
 

LES MOYENS 

3 vergers à disposition de l’association : 

• Fuchsberg : verger-école et conservatoire  

(rue de Habsheim prolongée, dans les collines).   

Pré-verger : arbres à hautes tiges essentiellement  

• Grosshof : à côté du Moulin à Huile,  

près de l’église Sainte Afre. 

Haies fruitières 

• Ecole Bartholdi : verger pédagogique. 

Toutes formes d’arbres 

3 moniteurs diplômés par la Fédération et faisant 

partie de l’association assurent les différentes 

démonstrations de taille. 

1 alambic qui peut être emprunté par ses membres 

souhaitant distiller.  

 

CONTACTS 

Présidente : Josiane PREVOT  

 : josiane.prevot@wanadoo.fr  : 06 74 05 64 88 

 

INFORMATIONS 

Site internet : http://arboriculteur.free.fr 

Adresse mail : arboriculteur@free.fr 
 

ADHESION 

L’adhésion couvre le foyer, donc également le conjoint s’il souhaite 

participer à nos activités 

Cotisation annuelle : 

-Membre actif, avec abonnement  

à la revue « Fruits et abeilles » : 30 € 

-Membre actif, sans abonnement : 16 € 

 

Bulletin d’adhésion : 

Sur demande ou directement sur notre site 

http://arboriculteur.free.fr 

________________________________________________ 

L’Association des Arboriculteurs de Riedisheim 

est membre de la 

   Fédération des Arboriculteurs du Haut-Rhin 

____________________________________________ 

 

Plantez des arbres et arbustes fruitiers 

adaptés à votre jardin, quelle que soit 

sa surface. 

Apprenez à les entretenir avec nous, 

en toute convivialité.  

Et produisez vos propres fruits.  

C’est le meilleur moyen de se régaler ! 

 

Produire soi-même 
ses fruits 

c’est possible, 
même dans un petit jardin ! 

 
L’association des 

Arboriculteurs de 
Riedisheim 

peut vous conseiller et vous 

aider, 

Venez nous rejoindre ! 
 

 

http://arboriculteur.free.fr 
 

Association Loi 1901 

Association inscrite au Registre des Associations du TI de Mulhouse – 

Volume 22 folio 35 



Quels sont les OBJECTIFS de notre association ? 

• Promouvoir l’arboriculture familiale en 

informant, conseillant, perfectionnant et soutenant 

ses membres, novices ou confirmés, en matière de 

conduite des arbres et arbustes fruitiers 

• Sensibiliser à l’intérêt de la biodiversité et aux 

pratiques respectueuses de l’environnement 

• Initier les enfants à la vie des arbres fruitiers et au 

respect de la nature 

• Transmettre la richesse du savoir alsacien en 

arboriculture aux jeunes générations 

Quelles sont nos ACTIVITES ? 

L’association organise environ 20 séances de 

démonstration de taille par an qui se tiennent  

le samedi après-midi. Elles sont ouvertes à tous.  

Des démonstrations dans ses vergers : 

Elle y réalise des démonstrations pratiques sur : 

• le choix des arbres et arbustes fruitiers,  

• la plantation et l’environnement du verger 

• la taille (tous types d’arbres fruitiers, vigne etc.) 

• le greffage 

• l’entretien, le suivi et la fertilisation  

• la lutte contre les parasites et maladies, auxiliaires 

et méthodes respectueuses de l’environnement, … 

• les conseils pour l’utilisation et le conditionnement 

des fruits.  

 

Des démonstrations chez les membres : 

• démonstration avec cas pratiques diversifiés 

• perfectionnement 

• mise en valeur de leurs arbres fruitiers 

• soutien des membres 

 

Et en plus … 

Des conférences et événements :  

Des conférences et événements sur tout ce qui touche à 

l’arboriculture sont occasionnellement organisés en 

complément des démonstrations pratiques. 

Fête de la Nature : au printemps, nous participons à 

cette manifestation nationale.  

Journées d’Automne et des Associations : 

Chaque année, sur le stand de notre association, c’est 

l’occasion de sensibiliser le public à toutes les facettes 

de l’arboriculture.  

Portes ouvertes  au verger : fin septembre, le 

verger du Fuchsberg s’ouvre au public pour une après-

midi conviviale de découverte.  

 

Exposition permanente d’outils et accessoires 

de distillation : dans le bâtiment historique du 

Moulin du Grosshof.  

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. MERCI 

 

L’initiation des scolaires 

L’association a instauré un partenariat avec l’école 

Bartholdi sur un projet pédagogique mené avec les 

enseignants pour faire découvrir aux enfants la vie et le 

fonctionnement des arbres et les sensibiliser au respect 

de la nature. Les séances d’initiation sont organisées 

dans le verger de l’école dont nous nous occupons. 

Plusieurs classes se rendent aussi chaque année en 

visite au verger du Fuchsberg. 

La protection de la nature et biodiversité 

Les vergers sont menés en conduite raisonnée : 

prévention surtout et peu ou pas de traitement. 

Les moniteurs sont formés pour le choix et la mise en 

œuvre des produits. 

 

Pour favoriser leur biodiversité et leur 

équilibre, nos vergers subissent deux fauchages 

annuels au lieu d’une tonte systématique. 

 

Les abeilles sauvages sont nos amies, elles 

pollinisent efficacement les fruitiers. Pour les 

accueillir, de nombreux gîtes ont été mis en place.  

 

Les oiseaux sont de précieux auxiliaires au 

verger : plusieurs nichoirs pour divers types 

d’oiseaux ont été installés (dont un nichoir à Chouette 

chevêche). 

Le verger du Fuchsberg est classé Refuge LPO  

(Ligue pour la Protection des Oiseaux). 


