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OBJET : Bilan d’activités 2019 des différentes commissions 
 (Présenté en AG du 8/10/2020) 

 

 

Commission Bouilleur de cru :  
Travaux en 2019 : 

    
En avril 2019 : Congrès national des bouilleurs ambulants et des bouilleurs de crus (voir photos) 

- Le Congrès national des bouilleurs de crus a eu lieu du 5 au 8 avril à 

- Fresnes en Woëvre (en Meuse) Laurent Schittly a été invité et a fait le déplacement avec François 

KEMPF et  ils ont représenté notre Fédération arboricole du Haut Rhin. 

- M. Guy Richard président a piloté ce congrès d’une façon très professionnel et en même temps d’une 

façon ludique. Il est revenu sur tous les attaques contre les bouilleurs et les combats qu’il fallait faire auprès 

des parlementaires pour maintenir certains « privilèges ».  

- Il apparaît dans nos échanges la diminution assez inquiétante des nombres de bouilleurs cela risque 

d’affaiblir cette ancienne tradition de nos campagnes, aussi il faut préserver nos vergers et consolider nos 

cours de formation à la distillation 

-  
- Samedi 21 avril 2019 : 2ème jour de stage sur distillation (niveau 2). 

- .(voir photos) 

- Le samedi 21/04/19 a eu lieu la deuxième journée de stage de distillation animé par notre éminent 

spécialiste M. Daniel HAESINGER pour la partie théorique et par M. Laurent SCHITTLY pour la partie 

pratique. Une trentaine de personnes ont participé à ce stage dans une bonne ambiance avec des échanges 

passionnants et les questions furent nombreuses. 

En tout cas un grand merci à nos deux intervenants. 

  

Vendredi 30 Août 2019 : Visite de la visite de la distillerie Paul Devoille à Fougerolles et de la ferme bio avec 

production de Bluets à Girmont au Val d’Ajol .(voir photos) 
 

La Fédération a organisé une sortie récréative et ludique, ouverte à tous. Une trentaine de personnes de 

bouilleurs avec les conjoint(es) ont répondu à cette proposition et se sont retrouvés en une belle journée de fin 

d’été à la distillerie Paul Devoille à Fougerolles puis dans une ferme bio avec production de bluets(myrtilles 

d’élevage) à Girmont Val d’Ajol. 

L’après-midi, le groupe s’est retrouvé à l’ecomusée du pays de la cerise à Petit Fahys. 

         

Projets 2020 : 

 

 25 avril 2020 : Exposé sur la fabrication de  liqueurs et de Sirops : Annulé 

 

2 au 6 mai 2020 : 

Congrès national des bouilleurs ambulants et des bouilleurs de crus à Saints-Geosmes dans la Marne. M.Schittly 

représentera la Fédération arboricole du Haut Rhin 

 

22 Août 2020 :  annulé 

 

 

 

 

 

 

mailto:fedearbo68@free.fr
http://www.fedearbo68.com/


Fédération des Arboriculteurs du Haut Rhin              Ungersheim, le 08/10/2020 

 

 

FEDERATION DES ARBORICULTEURS DU HAUT-RHIN 

Ecomusée d'Alsace    B.P. 71    68190 UNGERSHEIM Tél : 03 89 83 67 75 

E-mail  fedearbo68@free.fr site internet : http://www.fedearbo68.com/   Siret 44768387100027 APE 9499Z                      

   2/5 
 

Commissions communication :  (25 400 visites au 8/10/20) 
 

Travaux en 2019 : 
 

Durant l’année 2019, la Commission Communication s’est réunie à plusieurs reprises et elle a mis en évidence 

les améliorations et modifications pour rendre le site plus attractif et perceptible à l’ensemble des associations, 

membres et visiteurs. Tant les néophytes que les amateurs plus aguerris qui portent un intérêt à promouvoir 

l’arboriculture familiale trouvent les informations nécessaires publiées par les associations pour les accueillir et 

améliorer leurs connaissances en arboriculture familiale. 

 La simplification des accès aux différentes thématiques et les modifications des problèmes rencontrés a 

nécessité l’intervention du concepteur du site Mr Ancel. 

 Les participants de la formation moniteurs arboricoles « promotion François Kempf »  ont innové leur cursus 

en prenant connaissance de l’ensemble des cours théoriques diffusés sur le site sous la rubrique accès privé. Cette 

diffusion a été prise en considération par les stagiaires et a notamment permis de supprimer les cours sur format 

papier.  

Les photos sélectionnées et diffusées sur le site  sont attrayantes, efficaces et elles remplacent 1000 mots. Elles 

apportent sans conteste un complément visuel apprécié aux activités réalisées. 

Je vous rappelle que toutes les associations affiliées ont été dotées du mode opératoire émise par la Fédération et 

du mot de passe pour faire paraitre les informations sur les manifestations au sein de leur association. N’hésitez pas 

à vous manifester et faites-nous remonter vos remarques et suggestions. La Commission communication s’efforcera 

dans la mesure du possible de considérer vos doléances et d’apporter une réponse dans les plus brefs délais. Soyez 

certain que les membres de la commission communication apprécieront votre intérêt à l’épanouissement de 

l’arboriculture familiale via le site de la Fédération . Améliorer et fiabiliser notre outil de communication via 

internet est un challenge qui ne peut aboutir sans la cohésion de l’ensemble des membres et à diffuser très 

largement dans son entourage. 

Je termine mes propos et je tiens à remercier les membres de la commission communication et plus 

particulièrement le Président Pierre Bader pour sa maitrise de l’outil informatique.  

 

 

Commissions environnement et écologie :   
 

Travaux en 2019 : 

 
- Samedi 23 mars : conférence au Conseil Départemental du Haut-Rhin « La Biodiversité dans votre verger » dans le 

cadre de la semaine des alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars. 

 

- Vendredi 05 avril : à la Maison de la nature à HIRTZFELDEN à 18h30, conférence «  La Biodiversité dans votre 

verger pour éviter d’avoir recours aux traitements chimiques. 

 

- Samedi 22 juin : de 9h à11h45 « Labo vert » au verger école « Les Erables » 1 rue Emile de Bary, 68500 

GUEBWILLER avec Lucie FROEHLICHER (Fredon Alsace) et le Société d’Arboriculture de GUEBWILLER et 

Environs. 

Reconnaissance de maladies, ravageurs et auxiliaires. 

 

- Lundi 08 juillet : réunion de la commission Environnement pour la mise à jour du guide bio. 

Sujet : La protection contre les ravageurs et les maladies dans le verger (pas de retour à ce jour) 

 

- Vendredi 18 octobre : réunion de la Commission environnement à 17h et conférence à 18h de Didier 

HELMSTETTER (jardinier paresseux) sur la phénoculture à partir de 18h. 

 

 
Activités  prévues en 2020 (Annulées pour cause de Covid) 

 

- Annulé Un échange avec les Croqueurs de pommes de Ribeauvillé :  

Aller visiter leur verger et en retour faire visiter le verger de l’Ecomusée. Président : Jean BALTENWECK 
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- Annulé, Sortie terrain (date à définir) :  

Visite de la ferme EARL KOEHL 4, rue du Traîneau 68270 RUELISHEIM. 

Le verger est à Steinbrunn-le-Bas. La production s’est de plus en plus rapprochée de la culture biologique. 

 

- Annulé, Conférence avec Catherine GILLONNIER ingénieure commerciale  chez Andermatt Biocontrôl France :  

Présentation de la gamme de solutions de Biocontrôle pour l’arboriculture fruitière. 

Le 16 octobre 2020 à l’Ecomusée.  
Solutions innovantes de Biocontrôle utilisables en AB, véritables alternatives aux produits de la chimie de synthèse 

(pesticides, engrais ou biocides). Pour satisfaire les besoins des professionnels et des particuliers. 

 

- Annulé, Poursuivre la mise à jour du guide bio (en fonction de l’évolution de la règlementation Française ?) : 

Définir date pour une prochaine réunion de travail. 

 

 

 
 

Commissions pomologie : 

 

Travaux en 2019 : 

 
 Avec obstination et malgré les difficultés, nous avons poursuivi la saisie de variétés de pommes du verger 

dans le document informatique prévu à cet effet. 

 Dans le but d’affiner les critères d’observation des arbres du verger, nous avons entrepris une observation 

des fleurs. Ce travail, juste ébauché, doit être poursuivi. 

 La commission a participé à l’élaboration de panneaux décrivant l’hybridation des pommes qui furent 

présentés dans notre stand aux journées d’octobre. 

  Dans le cadre de l’exposition fruitière, une présentation intitulée « La pomme dans tous ses états » donnait 

à voir 14 préparations à base de pommes qui allaient du vinaigre à la compote en passant par l’alcool et le cidre. 

 

ACTIVITES REALISEES ET EN PREPARATION en 2020 : 

 La réunion commune de la commission de pomologie et de la commission des vergers du 24 février 2020 a 

permis de préciser nos missions communes. 

 L’observation des fleurs et des feuilles a subi les conséquences du confinement. 

 La poursuite des saisies, travail de longue haleine, reste un objectif . 

 Une journée de pomologie programmée le 10 octobre 2020 nous permettra de faire vivre l’activité 

pomologique dans nos instances. Plus précisément,il s’agira de lever le doute sur la détermination de certaines 

variétés du verger de l’Ecomusée avec l’aide de pomologues avertis. 

 

 

 

Commissions des professionnels : 

 

Travaux en 2019 : 

 
Participation à la journée de prospection de la Sharka le 6 juin 2019 ( 21 moniteurs) 

Participation aux réunions à Verexal 

La journée de prospection en 2020 a été annulé 
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Commissions technique : 

 

Travaux en 2019 : 
 

Poursuite de la formation promotion « François KEMPF ». Passage des examens écrits  le 29 août et le 5 septembre 

2020, 33 personnes ont réussi leurs examens.  

 

Essais avec l’association de Wittenheim de mise en place d’un verger des écoliers. 

 

 

 

 

Commissions des vergers : 

 
Travaux en 2019 : 
 
En 2019, 1139 heures de travail ont été effectuées par la commission pour l’entretien du verger conservatoire de l’Ecomusée. 

794 heures ont été affectées à la taille 

9 heures pour divers traitements 

114 heures pour l’exposition fruitière 

76 heures à la bourse aux greffons 

130 heures pour divers travaux 

 

 
 

TAILLE; 71% 

TRAITEMENTS DIVERS; 
1% 

EXPOSITION 
FRUITIERE; 10% 

BOURSE AUX 
GREFFONS; 7% 

TRAVAUX DIVERS; 11% 

2019 

TAILLE TRAITEMENTS DIVERS EXPOSITION FRUITIERE BOURSE AUX GREFFONS TRAVAUX DIVERS
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18 moniteurs ou élèves moniteurs se sont donnés rendez-vous tous les jeudis matin de janvier à avril et de novembre à fin 

décembre, quand la météo le permettait, afin de tailler les pommiers, Quetschiers et cerisiers se trouvant dans l’enceinte de 

l’Ecomusée. Nous avons taillé les cerisiers se trouvant près de l’étang de la gare, puis nous avons  sérieusement rajeuni 

certains Quetschiers laissés à l’abandon, depuis un certain temps.  

Comme chaque printemps nous effectuons une veille sanitaire lors de la floraison des pommiers. Suite à une légère attaque de 

la chenille Cheimatobie, le 24 avril et le 6 mai nous avons fait des traitements avec du Bacillus-Thuringiensis. Le 25 avril un 

traitement à base de cuivrol  et d’Heliosoufre a été effectué puis nous avons fait un dernier traitement le 20 mai à base de 

Cuivrol et d’huile de Basilic. 

Le 7 avril lors de notre traditionnelle bourse aux greffons, sur la passerelle, nous avons mis à disposition de tout public, 113 

variétés de greffons issues du verger conservatoire de l’Ecomusée. En même temps, à la maison Steinbach, une équipe a fait 

une présentation de greffage sur table à l’attention des visiteurs du musée. 

Dès l’ouverture, amateurs chevronnés ou non étaient présents à la recherche de greffons absents dans leur verger. La 

démonstration de greffage avait elle aussi un franc succès, des dizaines de personnes étaient régulièrement  amassées devant 

nos activités.  

Comme chaque année en octobre nous avons organisé notre exposition fruitière. La direction du Musée nous a mis à 

disposition la maison Schlierbach. Nous avons exposé  135 variétés de pommes et 35 de poires issues principalement de 

l’Ecomusée ou de Verexal. Les deux premiers dimanche d’octobre nous avons pressé des pommes à jus à l’attention du public  

Tout au long de l’année il reste d’autres travaux à effectuer, comme par exemple l’arrosage. A savoir que le verger est 

constitué de plusieurs sections et la méthode d’arrosage n’est pas toujours identique. Il faut aussi et régulièrement faire une 

veille sanitaire, suivre le fleurissement et l’entretien des machines,  
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