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Association des producteurs de fruits de Gresswiller 

RÉPARATION ET EMBELLISSEMENT DE LA SPIRALE À INSECTES 

Organisation du chantier « Réparation et Embellissement de la 

Spirale à Insectes ». 

Quelle est la situation : 
La spirale à insectes construite début 2014 est détériorée et tend à 

s’écrouler en certains endroits. Le perchoir à rapaces n’est pas du plus 

bel effet et nombreux sont ceux qui nous questionnent sur l’utilité de 

ce porte étendard d’un drôle de genre. L’inauguration du 20 mai 2017 

approche et il nous faut donner une bonne image de notre verger  

L’objectif est de démonter et remonter la spirale en remplaçant la 

dernière courbe par un poteau en grès de manière à avoir un appui solide pour adosser le mur. A priori, on ne 

devrait pas changer les dimensions. 

Le poteau en grès est un poteau de portail d’une section carrée de 40 cm x 

40 cm, d’une embase de 70 cm de large et 80 cm de haut. La hauteur totale du 

poteau est de 3,20 m. Son poids est estimé à 1500 kg. 

Organisation du chantier. 

1. Démontage de la spirale. Réservation des matériaux et plantes sur place. 

2. Creusement de la fouille devant recevoir l’embase du poteau : trou de 1 m 

x 1 m et de 80 cm de profondeur (les mêmes dimensions que pour planter 

un arbre). 

3. Déplacement du poteau (transport sur 2 km) et mise en place. Scellement. 

4. Remontage de la spirale et plantation.  

Nos moyens : Pour les opérations de démontage, de fouille et de remontage, 

les outils conventionnels (pelles, pioches,… ) seront les plus adaptés associés à une 

équipe de bénévoles motivés. 

Pour le transport et le levage, c’est complètement ouvert. Le transport pourrait se 

faire en tracteur mais je ne sais pas comment charger et lever. Il nous faut 

communiquer sur ce point. Si vous avez cette compétence, merci de la partager. 

Détails du poteau : 

   

De gauche à droite : 

A) Vue du haut. 

B) Vue côté embase 

C) Détail de l’embase 
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