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OBJET : Article  « Initiation à l’arboriculture familiale » 

 

      Formation aux techniques arboricoles : 
 

Les activités de la Fédération des Arboriculteurs et des Associations d’Arboriculture du Haut Rhin 

s’orientent plus particulièrement  pour la défense  des vergers d'autrefois, pour conserver la diversité  des 

espèces végétales ou fruitières et pour  préserver la biodiversité et notre environnement.  

 

Elles expérimentent également la conduite de vergers 

modernes dit « piéton » et les variétés nouvelles. Dans ce 

but nous voulons également informer les personnes des 

différentes manières d’embellir dans notre quotidien  

l’espace vert autour de nos maisons. 
 

L’arbre fruitier fait souvent écho à des émotions, à des 

souvenirs d’enfance, à l’éveil des sens et à un besoin de 

sécurité alimentaire « produire ses propres fruits ». Ce 

patrimoine transmis par nos grands-parents et parents 

nous oblige à notre tour à le transmettre à nos enfants 

dans le respect des traditions. 
 

Le rouleau compresseur de l’urbanisation, la pression de l’agro-alimentaire et les méthodes de 

distribution modernes, entraînent défrichages et disparition d’un patrimoine végétal unique.  La 

sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition, passe  par la sensibilisation du public. 
 

Les techniques d’aujourd’hui permettent  de 

créer des arbres très nanisant, ne dépassant pas 

deux mètres de haut au bout de dix ans et plantés 

tous les trente-cinq centimètres. Ces techniques 

modernes offrent la possibilité de constituer un 

« mini verger ou pico-verger » à haute densité de 

plantation sur une surface très réduite. 
 

L’amour des vergers, et plus globalement 

l’envie de résister à l’appauvrissement de l’offre 

commerciale en matière de fruits, devrait nous 

pousser à conserver les variétés sélectionnées par 

nos anciens pour leur qualité, leur conservation, 

leur aptitude au terroir local et leur résistance aux 

maladies. Le combat de la biodiversité dans 

l’assiette est aussi celui d’une biodiversité 

préservée dans nos champs. 
 

Planter un arbre fruitier, c’est renouveler la vie. Chaque année, à la Sainte Catherine, le rituel 

revient le « 25 novembre tout bois prend racine ». Planter un arbre est un acte qui s’inscrit dans le temps. 

A l’heure où tout doit aller vite, planter parait presque un acte fou ou franchement décalé et pourtant, le 

temps nécessaire à tout acte de création. 
 

 A chaque recoin, plante un arbre, porte lui soins, il te le rendra bien ! 
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Vous possédez des arbres fruitiers ou vous 

désirez en planter, maîtriser leurs 

développements, obtenir une production de 

fruits de qualité, que vous possédiez ou non des 

notions en arboriculture et que vous aimeriez en 

acquérir ou les approfondir :  

 

alors ce qui suit vous intéresse ! 
 

Sur l’initiative de la Fédération, onze associations d’arboriculture vous proposent des cours d’initiation 

aux techniques arboricoles. Les thèmes abordés seront le choix et la plantation d’un arbre, la création 

d’un verger, la connaissance du végétal, la base des techniques de taille et les soins aux arbres. Ces 

rencontres d’initiation permettront, si vous le souhaitez, d’entrer dans des cycles de perfectionnement 

ultérieurement en 2022-23-24. La formation comprend dix séances au total, cinq en cours théoriques et 

cinq en cours pratiques.  
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Une série de cours débute dès le 5/11/2021, une deuxième le 9/11, une troisième le 19/11, une quatrième 

le 26/11 et enfin le 3/12 

     INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT 

 

Les places seront limitées à 35 personnes maximum et 20 personnes minimum/session 

 

Participation à la formation : 85 € pour les 

membres d'une association d'arboriculture, 120 

€ pour les non membres (adhésion à 

l’association, assurance, frais de dossier, 

documentation et abonnement pendant un an à 

une revue technique avec onze numéros par an).  

 

               ATTENTION  

 

certains cours débutent dès le 5 novembre 2021. 

 

Inscriptions jusqu’au 15 novembre 2021 

Inscriptions et renseignements, vous pouvez contacter les associations suivantes : 
 

- Battenheim (03 89 57 50 44)     - Wittenheim (06 13 51 22 65)     - Riedisheim (06 74 05 64 88) 
- Rixheim  (06 62 11 26 92)          - Ballersdorf (03 89 07 21 30)        - Dannemarie (03 89 08 12 70) 
- Arbo Nature (06 78 74 36 03)   - Morschwiller (03 89 32 07 56)    - Zillisheim (03 89 06 05 23) 
- Dornach (06 62 52 72 66)          - Masevaux (06 45 95 55 59)         - Roderen (06 74 66 65 12) 
- Guebwiller (06 38 50 79 08)     - Herrlisheim (06 85 10 05 76)       - Commission technique (06 43 49 23 19) 

 

Vous pouvez également consulter le site internet de la Fédération au :      http://www.fedearbo68.com/  
 
Sous la rubrique « Formation » et s/rubrique « Formation-Stages-Animations dans les associations » 
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