
SOCIETE D’ARBORICULTURE  DE REININGUE

L’association développe toute une série d’animations  pour   défendre 
et  promouvoir  l’arboriculture familiale, le maintien des arbres fruitiers 
autour des habitations et du village.

Notre devise est le ” RESPECT DE LA NATURE ” !
Nous exploitons un verger école d’une superficie de 30 ares, 
15 ares sont consacrés aux expérimentations, observations et autres 
essais. Les autres 15 ares sont conduits en verger de production et la 
récolte mise en vente.

Nous possédons deux alambics mobiles et avons le statut de loueur 
d’alambics. Un stage théorique et  pratique d’initiation à la distillation 
est proposé tous les ans.

Un rucher est installé dans le verger école. Il sert d’outil pédagogique 
pour faire découvrir le monde fascinant des abeilles et permet 
également à un futur apiculteur d’entreposer sa ruche pendant sa 
formation.



Historique de l’association

Fondé le 14 janvier 1934 en présence de 25 membres, avec affiliation à la Fédération du Syndicat d’Arboriculture

du Haut-Rhin en 1936, notre association compte actuellement une soixantaine de membres.

• 2021 → Acquisition d’un nouveau broyeur d’occasion  (800 €)

• 2019 → Acquisition de la nouvelle tondeuse frontale  (4950 €)

• 2017 → Acquisition d’un nouveau pressoir de contenance 20l (610 €)

• 2016 → Acquisition du relevage avant pour le tracteur (4000 €

→ Agrandissement du local de rangement / rucher (1500 €)

• 2014 → Acquisition du tracteur (8245 €)

→ Aménagement du local de distillation (1500 €)

• 2013 → Inauguration des extensions  après 18 mois de travaux 

• 2012 → Début des travaux d’agrandissement du chalet avec deux extensions latérales symétriques    

pour améliorer notre espace de stockage et de fonctionnement. Un côté réservé à la distillation, 

de l’autre côté un local de rangement pour les pressoirs, le broyeur, les échelles, et le futur tracteur.

Coût de l’opération : 25000 €

• 2011 → Aménagement de l’espace ” Petits fruits” à l’entrée du verger 

• 2009 → Installation de l’hôtel à insectes 

• 1995 → Construction du chalet bois par les membres de l’association

• 1989 → Création du verger école avec une convention d’occupation du terrain actuel avec la mairie de 

l’époque et la société d’arboriculture. Aménagement du terrain pour la plantation des premiers arbres.

• 1934 → Création de la société d’arboriculture 



Plan du verger / Acquisitions



Organisation  - Membres 

Un membre actif participant aux permanences s’engage à assurer une présence au 
verger école selon un calendrier défini qui lui est remis, à l’assemblée générale. 
Lors de ces permanences, il participe avec son équipe aux travaux du verger.
7 équipes de 5 membres qui se relaient tous les 15 jours pour une matinée de travail.
Il peut ainsi :
➢Rester en contact permanent avec les techniques arboricoles et parfaire sa formation 
puisque presque toutes les permanences sont encadrées par un moniteur.
➢Échanger, questionner et obtenir conseils et assistance très facilement (présence de 
moniteurs tous les samedis matin ).
➢Participer activement au développement du verger école et son entretien en général.  
➢Avoir un contact régulier avec l’association et  les autres membres.
➢Participer à la journée de détente réservée aux membres des permanences et leur 
famille.
➢Pouvoir disposer du club house pour ses fêtes familiales.



Activités

• Démonstrations de taille d’hiver 

• Initiation à la distillation en mai

• Démonstrations de greffage au printemps, écussonnage 
en août

• Conseils d’implantation de verger et exécution

• Initiation à l’apiculture en juin

• Observations des parasites et taille en vert en juin

• Portes ouvertes début octobre

• Initiation à l’arboriculture en octobre/novembre

• Visites d’écoles sur demande

• Ventes d’arbres et d’arbustes

• Vente de miel

• Vente de pommes en saison

• Vente de jus de pommes frais et pasteurisé



Activités


