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Association des producteurs de fruits de Gresswiller 

Fiche chantier : PARTIE VERGER TRADITIONNEL 

Organisation du chantier « Matérialisation des Plates Bandes dans 

la Partie Verger Traditionnel ». 

Quelle est la situation : La partie  « Verger Tradition-

nel » du Verger-École de Gresswiller est situé plein Est du 

verger. Il est composé de 15 arbres répartis en 5 plates 

bandes alignées dans l’axe de l’entrée du complexe sportif et 

culturel de Gresswiller – Dinsheim-sur-Bruche. Les plates 

bandes d’une largeur de 1,60 m ont vocation à être cultivées 

entre les arbres. Lors des opérations d’entretien : fauche, 

travail de la terre, les limites mal définies gênent le travail. 

Les décalages d’alignement au fauchage agressent le regard et 

il n’est pas rare que la fauche s’égare sur une partie cultivée. 

L’objectif est d’installer une matérialisation des limites des plates bandes par des planches. 

Quels sont les bénéfices attendus ? Dans la partie  « Verger Traditionnel » du Verger-École de 

Gresswiller nous souhaitons procéder à un fauchage tardif afin de préserver la faune auxiliaire. Cependant, 

afin de permettre aux visiteurs de profiter du verger sans que ceux-ci ne s’égarent et ne marchent dans les 

hautes herbes, il convient de faire des sentiers. Le plus simple est de créer ces sentiers en fauchant l’herbe 

sur une largeur de 0,80 à 1,00 m autour des plates bandes. La mise en place de planches assurera le guidage 

des débrousailleuses ce qui permettra un travail propre et rapide. Si le travail est aisé et rapide l’entretien du 

Verger-École s’en trouvera amélioré. 

Points d’attention.  

 Les planches seront surélevées par rapport au sol pour éviter le contact avec la terre et l’humidité qui 

les ferait pourrir. 

 Les planches doivent être positionnées à une hauteur adéquate pour permettre au patin de la 

débrousailleuse de glisser dessus sans passer se coincer en dessous ni passer dessus et les broyer. 

Organisation du chantier. 

1. Délimitation des espaces au cordeau. 

2. Tonte à la débrousailleuse à fil si l’herbe est 

trop haute à certains endroits. 

3. Mise en place des piquets. 

4. Positionnement et fixation des planches. 

Nos moyens : Nous avons à disposition : 

 120 m de planche de largeur 8 cm, traitées 

contre la pourriture. 

 80 piquets de châtaignier de 80 cm de long.  

Apporter vis (Ø4 x 45), visseuse, masse, mètre, 

cordeau, débrousailleuse à fil, râteau, bêche, pioche... Nous aurons encore besoin de planches et de piquets.  
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