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 Ungersheim, le 21/04/2017 

 
 
 

 

  

Lettre d’information aux  

Présidents, Présidentes, Moniteurs, Monitrices, Membres de la Fédération 

 
  

 

 

 

 

Arboriculteurs, Arboricultrices, 

 

 

 Ce jeudi 20 avril 2017, le Conseil d’Administration m’a élu au poste de Président de la Fédération 

des Arboriculteurs du Haut Rhin. Je remercie tous les membres du conseil pour la confiance qu’ils m’ont 

témoigné et je suis sûr qu’ensemble nous arriverons à développer une activité constructive sur le plan de 

l’arboriculture et la distillation familiale, activité spécifique à l’Alsace. 

 

 Nous avons au fil des années réussies à mettre en place un maillage important d’associations. Il 

faut absolument conserver et développer les synergies entre ses associations et ses dirigeants (motivés et 

dévoués à notre cause) pour montrer que nos traditions sont toujours d’actualité. Effectivement le retour 

aux valeurs vraies : la diversité, l’authenticité des goûts, la mise en valeur de notre environnement, le 

respect de la nature sont bien les valeurs que nous partageons et elles restent d’actualité dans ce monde 

cherchant des repères durables.  

 

Membre de la Fédération depuis 1994, beaucoup d’entre vous me connaissent déjà et savent que je 

suis un passionné d’arboriculture. Depuis ma petite enfance, avec mon grand-père d’abord, j’allais cueillir 

les fruits de notre verger, puis c’est mon père qui m’a transmis la fibre et m’a appris les différentes 

techniques de tailles. C’est avec François, Maurice(s), Flavio que nous avons élaboré des cours de 

formation dans nos associations respectives. Grâce au partage des connaissances d’Albert et de Fernand, 

la passion de transmettre toutes ces richesses me motive à piloter les activités de la Fédération 

d’Arboriculture. Notre cause est toujours bien appréciée et notre image de marque est défendue par nos 

élus locaux, cela grâce aux très nombreuses activités que la Fédération et l’ensemble des Associations 

effectuent annuellement. 

 

             Nul besoin de rupture, c’est dans la continuité et en m’appuyant sur les bases et les fondations 

misent en place par l’ensemble des Présidents dirigeants de la Fédération que je compte établir ma feuille 

de route : 

    

- Défendre nos intérêts auprès de l’autorité publique et notamment au sein de la nouvelle Région du 

Grand-Est, tout en jouant la proximité auprès du Conseil Départemental en développant un 

partenariat de sauvegarde de nos paysages arboricoles et de notre savoir-faire. 

 

- Développer l’aide aux associations, dans le conseil, dans l’élaboration de supports techniques et 

de communication, permettant le recrutement de nouveaux membres et le développement des 

techniques arboricoles. 
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- Se perfectionner dans la défense de l’environnement en mettant en œuvre des techniques de 

protection des végétaux durables et plus respectueuses de la nature. 

 

-  Maintenir les compétences de nos moniteurs arboricoles, en partenariat avec le Syndicat, et de 

mettre en place une nouvelle session de formation de Moniteurs. 

 

- Moderniser nos moyens de communication, ainsi que notre image, au travers de techniques 

numériques adaptées et modernes. 

 

- Conserver nos traditions telles que l’élaboration d’eau de vie naturelles, de liqueurs. 

 

- Embellir notre quotidien et les espaces verts de nos cités. Pour moi il est difficile d’imaginer un 

jardin sans arbre fruitier. Obtenir des beaux fruits toute l’année, c’est possible. De nos jours il 

existe différents types d’arbres, de toutes sortes et pour toute superficie. Il y a beaucoup 

d’avantages à produire ses propres fruits. A chaque recoin plante un arbre, porte lui soins, il te le 

rendra bien. 

 

Enfin je tiens à remercier François KEMPF pour les douze années passées à la tête de la 

Fédération, pour son engagement total à promouvoir notre cause. Sa vitalité, son franc parler 

légendaire, son implication ont préservé l’image de notre Fédération (elle est restée jeune comme lui 

d’ailleurs). Merci à lui également de ne pas rompre brutalement et de nous épauler encore quelques 

temps. 

 

Malgré une vie moderne stressante, en continuel mouvement, de remise en cause des acquis, je 

suis confiant que les valeurs que nous partageons vont perdurer. Nous saurons ensemble les 

transmettre, les moderniser, les partager.  

 

La Fédération, l’équipe du CA et moi-même, sont à votre disposition pour promouvoir la cause 

arboricole. 

 

 

Amicalement 

 

 

 

 

 

  Le Président : Pierre BADER  
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