
     

 

 

L’association s’est construite autour d’une 

passion et permet le partage, 

l’enseignement de nouvelles techniques, le 

conseil, l’entraide… en toute convivialité. 

 

Les activités de notre association sont 

gratuites et ouvertes à tous ; c’est un 

principe de base. Nous tirons notre 

financement des cotisations de nos 

membres, des subventions, des activités 

grand-public comme la Fête du Fruit… 

 

Association des Producteurs de Fruits de Gresswiller 

21, rue des Vosges 
67190 GRESSWILLER 

Association des 

producteurs  

de fruits de 

Gresswiller 

Association des producteurs 

de fruits de Gresswiller 

Tél. :  03.88.50.15.88

Courriel : adpdfdg@gmail.com 

http://arbo-gresswiller.weebly.com 

21, rue des Vosges, 67190 GRESSWILLER 

A s s o c i a t i o n  d e  d r o i t  l o c a l  i n s c r i t e  a u   

t r i b u n a l  d ’ i n s t a n c e  d e  M o l s h e i m  V o l . 7 - 1 5  

Plusieurs milliers de variétés de pommes, 

autant de poires et sans compter la diversité 

des autres fruits : framboises, kiwis, nashis, 

nèfles, groseilles, noix, cormes, mirabelles, 

amandes, reines-claudes, abricots, cassis, 

quetsches, pêches... La liste est longue, très 

longue des fruits qui poussent dans nos 

jardins ou nos vergers d’Alsace. 

Pourquoi se limiter aux quelques 

variétés proposées sur les étals ? 

Faites-vous plaisir ! Plantez un arbre !  

Entrez avec tous vos sens dans le monde 

des fruits et participez, de l’intérieur, à 

l’écologie de notre planète 
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•Vendredi 6 février [A], 18h30. Assemblée Générale 

2014 de l’association. Salle des Fêtes de Gresswiller. 

•Dimanche 8 février [A], 9h00. Cours de taille 

d’arbres plein vent. Verger Wach. Rendez-vous sur la 

D604 (route de Grendelbruch) à la sortie de Rosheim, 

400 mètres avant la forêt, à droite. 

•Dimanche 22 février [A], 9h00. Cours de taille 

d’entretien sur pommiers et mirabelliers hautes tiges. 

Observation de la réaction à la taille de 2014 sur pilards. 

Verger Fluck. Rdv place des Fêtes à Niederhaslach. 

•Dimanche 8 mars [A], 9h00. Suivi de la taille de 

formation et d’entretien sur pommiers taillés en 2014. 

Vergers Ruhl et Sauerwald. Rendez-vous devant l’église 

de Grendelbruch. 

•Samedi 21 mars [A], 9h00-18h00. Conférence et 

cours de greffage sur table. Bourse aux greffons : 

procurez-vous ou troquez les trésors de nos vergers. 

Atelier broyage (apportez vos végétaux et repartez avec 

le broyat), démonstration de compostage en collaboration 

avec le Sélect’om. Salle des Fêtes de Gresswiller. 

Organisé dans le cadre du forum des associations avec la 

municipalité de Gresswiller. Petite restauration. 

•Samedi 28 mars [S], 14h00. Cours taille et d’élagage. 

Rdv place St Rémy près de la mairie de Bischoffsheim. 

•Samedi 11 avril [S], 14h00. Cours de taille au Verger 

de Gérard (verger-école). Rdv à la mairie de Flexbourg. 

•Dimanche 19 avril [A], 9h00. Greffage de cerisiers. 

Verger Sauerwald. Rdv devant l’église de Grendelbruch. 

•Samedi 23 mai [A], 8h00-18h00. Cours de 

distillation : théorie et pratique. Activité payante sur 

réservation et limitée à 20 personnes. Repas sur place. 

Salle du Temps Libre à Gresswiller (place de la mairie). 

•Dimanche 5 juillet [A], 9h00. Cours de taille en vert 

au Verger-École de Gresswiller. 

•Samedi 8 août [A], 14h00. Opération « Marmelade du 

Peintre Dubois ». Rendez-vous à la maison Dubois, 35, rue 

du Gal de Gaulle, à Gresswiller. Confection et vente de 

marmelade avec les mirabelles du jardin Dubois. 

•Vendredi 21 août [S], 17h00. Cours de taille en vert 

au verger conservatoire de cerises de Westhoffen. 

Légende : Organisé par : (A) l’association, (S) le secteur de Molsheim. 

Promouvoir 

l’arboriculture 

familiale. 

Interpellé par la symphonie des plantes, 

nous hésitons cependant à les accueillir 

autour de nos maisons et dans nos vergers. 

L'association est là pour vous apprendre à 

les comprendre et à leur apporter ce dont 

elles ont besoin. 

En 2013 l’association s’est dotée d’un bel 

outil pédagogique : un verger-école planté 

devant la salle des Fêtes de Gresswiller. 

Choisissez l'audace d’entrer résolument 

dans l'aventure en nous rejoignant. 

Devenir Membre ? Envoyez-nous ce formulaire. 

Nom : ..........................................................................................  

Prénom : ....................................................................................  

Adresse : ..................................................................................  

 .....................................................................................................  

Courriel :  ..................................................................................  

Téléphone :  .............................................................................  

Portable :  .................................................................................  

Année de naissance :  ............................................................  

Choisissez votre adhésion : 
 Adhésion simple 2015 :  ................................. 13 € 
 Adhésion 2015 + abonnement à la  
Revue Fruits & Abeilles (11 numéros) :  ......... 21 € 

Votre paiement 
 chèque à l’ordre de ASSO PROD FRUITS GRESSWILLER 
 en espèces 

La carte de membre 2015 attestant le paiement 
vous sera envoyée à votre adresse. 

Comment avez-vous connu l’association ? 
La presse   oui   non  
Invité par une connaissance  oui   non 
Autre (précisez)  

•Vendredi 18 septembre [A], 20h00. Montage du 

programme 2016 de l'association. Mairie de Gresswiller. 

•Dimanche 20 septembre [A]. Excursion-voyage. 

•Jeudi 15 octobre [S], 14h00. Cours de taille de 

fruitiers spécial retraités. Verger école Marlenheim. 

•Samedi 24 octobre [A], 14h00. Plantation de 

fruitiers hautes tiges chez Monsieur Vallin à 

Heiligenberg. Théorie en salle et pratique au verger. 

Information par un sourcier de l’influence des forces 

telluriques sur la végétation. Rendez-vous à la mairie. 

•Vendredi 20 novembre [S], Assemblée Générale du 

secteur de Molsheim à Westhoffen. 

•Vendredi 5 février 2016 [A], 18h30. AG 2015 de 

l’association. Salle des Fêtes de Gresswiller. 

 

2015 Programme des Activités 2015 
Sauf indication contraire, les activités sont gratuites, libres et ouvertes à tous, sans restriction. 
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•Chantier d’entretien du verger-école les 

samedis de 9h00 à midi : 17 janvier, 24 janvier,  

31 janvier, 7 février, 14 février (avec atelier broyage), 

25 avril (avec atelier broyage), 9 mai, 6 juin, 1er août, 

5 septembre, 10 octobre, 31 octobre, 14 novembre, 

28 novembre. Visitez également notre site internet. 

 

•Cycle de 4 Conférences–Formations : 

“Les Plantes au Secours des Plantes“, apprendre et 

connaître les “ Extraits Végétaux“. Les Jeudis 12 – 19 – 

26 mars et 02 avril 2015, à Bischoffsheim, 19h30, Salle 

des Ventes, sous la mairie. 


