LES ARBORICULTEURS DE RIEDISHEIM
• Notre association a pour objectif la promotion de
l’arboriculture fruitière auprès de tous dans le respect
de la biodiversité grâce à de nombreuses animations
et à la participation active à la vie de la commune.
• Fondée en 1935, l’association dispose aujourd’hui de
trois vergers, deux urbains et le troisième dans les
collines de Riedisheim, dans un site magnifique.
• Elle perpétue le savoir arboricole auprès des jeunes
générations par des séances pédagogique pratiques
dans les écoles.
• Ses moniteurs animent des démonstrations,
formations, conférences et séances de suivi du
verger tout au long de l’année.

Historique de l’association
• 2021 : poursuite de la réorganisation du verger du
Fuchsberg pour élargir la diversité des espèces et
formes des arbres, arbustes fruitiers et haies.
• 2020 : réfection de la mare
• 2019 : Josiane Prévot est élue Présidente
• 2007 : aménagement du verger du Grosshof, en
haies fruitières
• 1996 : la commune met à disposition un terrain
dans les collines au lieu dit « Fuchsberg ».
• 1985 : création d’un verger pédagogique dans
l’enceinte de l’école élémentaire Bartholdi
• 1976 : adhésion de l’association à la Fédération
• 1935 : création de la « Société d’arboriculture du
canton de Habsheim, section de Riedisheim »

Organisation
• Présidente : Josiane Prévot
• Vice-président : Pierre Waechter
• Trésorier : Philippe Dartois
• Secrétaire : Maurice Bacher

• Assesseurs : Marie Adrian, Danielle Fischer,
Michel Boetsch, Jacques Mielcarek
• Référent distillation : Denis Griesmar

• Un local associatif pour les réunions et le stockage
du matériel, au Moulin à huile du Grosshof.

• Un alambic mobile destiné aux membres
• 82 membres

• Un site internet : http://arboriculteur.free.fr
• Une newsletter mensuelle « L’ARBOLettre »
• Contacts : Téléphone : 06.74.05.64.88
Mail : arboriculteur@free.fr

Nos vergers

• Verger-école du Fuchsberg :

• Verger de l’école Bartholdi :

• Verger du Grosshof :

23 ares, dans les collines de Riedisheim.
Arbres à haute tige, vigne, petits fruits.
Mare pédagogique, haies vives et
sèches.

4 ares, dans l’enceinte de l’école.
Arbres à haute tige, arbres à forme
savante et haie fruitière, prairie fleurie.

Verger urbain de 3 ares au centre,
à côté du moulin à huile.
Haies fruitières.

Activités
L’association des Arboriculteurs de Riedisheim propose diverses activités :
• Des démonstrations arboricoles (taille, plantation, greffage, suivi et entretien etc.) assurées par nos 3
moniteurs diplômés et ouvertes au public. Une à deux fois par an, une démonstration a lieu chez un
membre. Grâce à leur expertise, nos moniteurs peuvent initier, conseiller ou répondre aux questions
arboricoles de tous, membres et visiteurs.

• Des conférences publiques sur
l’arboriculture ou des thèmes en
lien avec la nature
• Des formations théoriques
et pratiques assurées
certains moniteurs
• Un alambic mobile
destiné à nos membres
• Fin septembre « Portes ouvertes »
au verger du Fuchsberg avec de
nombreuses animations

• Notre ambition permanente est de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de de la nature et au
développement de la biodiversité, notre meilleur alliée au verger.
Pour cela, nous avons mis en œuvre des moyens comme la fauche tardive des vergers ou l’absence de
traitement chimique, la pause de nichoirs et abris à insectes et petite faune, l’installation d’une mare, la
création de haies sèches et la restauration des haies vives.
Chaque séance est l’occasion de développer et démontrer l’importance de ce sujet.

• L’association est membre de la LPO et les 3 vergers
sont classés « Refuge LPO »

• Plusieurs membres de l’association participent au
Conseil pour la Nature de la ville de Riedisheim

• L’association est partenaire du collectif « Compost’Rie »
qui anime différents points de compostage public dans
la commune

• L’association participe à un projet pédagogique pluriannuel avec l’école élémentaire Bartholdi. Elle
assure 4 fois par an des séances de découverte du verger et de la nature à destination des 8 classes
dans le verger de l’école
• Chaque année de nombreuses classes des écoles de Riedisheim et Rixheim viennent découvrir le
verger du Fuchsberg et nous accueillons des sorties de centres aérés pendant les vacances

• En mai, nous organisons la Fête de la Nature au verger du Fuchsberg. Exposition et animations
thématiques que de nombreux visiteurs viennent découvrir dans ce site magnifique.
• Nous participons également aux Journées d’Automne et des Associations de Riedisheim, début
septembre avec un grand stand où les visiteurs peuvent découvrir une exposition fruitière et arboricole,
ainsi que nos productions. C’est l’occasion de s’informer sur l’arboriculture et d’échanger avec nos
membres et moniteurs présents.

