
Bienvenue au verger de Sausheim



Les Arboriculteurs de Sausheim

• accueillent régulièrement au verger tous 
ceux qui le désirent et, en particulier, les 
écoliers. 

• Au programme : sensibilisation à 
l'environnement naturel à travers 
l'histoire de l'arbre ou le cycle de la vie 
des insectes, démonstration de taille et 
soins divers...

• Ils prodiguent leurs conseils lors de 
manifestations spécifiques.

• Ambiance conviviale et entretien du 
verger-école vont de pair tous les jeudis 
après-midi en saison. Une centaine de 
variétés de fruits dont 74 sortes de 
pommes est récoltée et proposée à la 
vente en automne.



Composition :
12 DEMI-TIGES
326 HAIES FRUITIÈRES
28 BASSE-TIGES
14 FORMES SAVANTES

380 ARBRES FRUITIERS
92 VARIÉTÉS
5 VIGNES



Historique de l’Association
Elle a été créée en 1935 par Emile Heitz.

Cinq présidents se sont succédé et ont entrepris 
de nombreuses améliorations  qui ont contribué à 
l’évolution du verger-école.
En 2015, les 80 ans ont été l’occasion de fêter son 
dynamisme.

1987 : des haies fruitières sont implantées par les 
membres ; elles sont toujours productives à ce 
jour. 

1993 : le verger-école est créé et le local associatif 
est construit.



2014 : à l’initiative de la commune, le Verger 
Pédagogique Partagé est né au centre du village.

Il permet de procéder à la renaturation du 
verger ancien avec 25 arbres fruitiers différents.

Les arboriculteurs en assurent l’entretien, 
partagent leurs connaissances avec les enfants 
des écoles et initient les habitants à la taille des 
arbres.

Les fruits récoltés sont partagés entre les 
concitoyens et la fondation Saint Vincent de 
Paul (qui aide les familles les plus démunies).

2021 : des ruches y sont installées.

2022 : au verger, un nouveau garage est 
inauguré.



Organisation
Depuis le 4 janvier 2022, Hubert Freytag a repris le
flambeau en tant que président.

Avec lui, huit autres membres élus composent le comité et
assurent le bon fonctionnement de l’association.

• Vice-Président : Michel Boetsch

• Secrétaire : Reine Haefflinger

• Secrétaire adjointe : Sonia Jaeglé

• Trésorière : Viviane Scherer

• Assesseurs : Richard Bialas - Daniel Hencky -
Michel de La Torre - Nicole Willig

• Membre d’honneur : Jean-Marie Muller

Le local associatif est le point central pour les réunions de comité et les ventes (pommes et jus).
L’association dispose d’un alambic, d’un broyeur, d’un pressoir et d’un stérilisateur.
Elle est forte de 91 membres qui, à travers « L’Arbo’lettre », suivent tous les événements et la vie au verger.



Entretien du verger

Greffage Taille Ramassage de feuilles Epandage de mulch

TontePlantation



Production

En saison, cueillette, tri et vente hebdomadaire de pommes au verger

La location 
de l’alambic 
est proposée 
aux membres



Depuis 2019, l’association produit son propre jus de
pommes pasteurisé (3200 L en 2021).

Récolte, lavage et tri des pommes

Rien ne se perd !



Temps forts

En juin, les Portes Ouvertes au
verger permettent de
découvrir tout ce qu’il recèle
grâce aux différentes
démonstrations.

Au mois d’ octobre,
l’Exposition, au décor
renouvelé, propose la
vente de pommes, de
jus de pommes et de
miel ainsi que des
ateliers artistiques
(vannerie, sculpture
sur pommes …)



Actions vers les scolaires

En plein air ou lors de
l’Exposition, l’association ne
manque pas d’inviter les
enfants à enrichir leurs
connaissances !

Les écoliers de la commune
sont sollicités pour participer
au décor de l’Exposition,
selon le thème de l’année.

« Happy 
Culture »

« Pom’
anniversaire »


