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Association des producteurs de fruits de Gresswiller 

Fiche pédagogique : ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

QU’EST CE QU’UN CHANTIER DE « TAILLE PARTICIPATIVE ». 

Quelle est la situation : De plus en plus de verger ne 

sont plus entretenus et le nombre de moniteurs disponibles 

diminue. Nous ne pouvons pas continuer à nous appuyer 

uniquement sur des spécialistes pour ses tâches d’entretien. Le 

savoir doit passer du moniteur vers le propriétaire des arbres 

à entretenir. Cela nous a fait réfléchir sur un autre moyen 

d'apporter notre contribution à la promotion de l'art de la 

taille. C’est pourquoi nous vous proposons l'organisation d'une 

journée de cours participatif. L'idée est d'organiser une 

journée entière ou chacun viendrait avec ses outils 

(sécateur, perche, scie, échelle) tailler réellement les arbres 

sous la conduite d'un moniteur. Cela doit être l'occasion de 

penser les cours de taille autrement. L'idée est de partager un repas à midi et de tailler toute la journée. Le 

moniteur serait le guide et c'est vous qui taillerez. 

L’objectif est de transmettre l’art de la taille par la pratique. 

Quels sont les bénéfices attendus ? Permettre de tailler le verger de l’hôte dans sa totalité tout en 

apprenant l’art de la taille de façon active. Et passer un moment agréable. 

Points d’attention.  

 Dans ce genre d'activité, chaque participant reste civilement responsable de ses actes. L'association 

dégage toute responsabilité en cas d'accident. 

 Les participants utilisent leurs propres outils. 

 L’activité est gratuite, réservée aux membres et conjoints d’une association d’arboriculture affiliée à la 

fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin, à jour de leur cotisation. Sur inscription uniquement. 

 Renseignements complémentaire sur notre site internet : http://arbo-gresswiller.weebly.com/ 

Organisation du chantier. Le chantier sera organisé sur le canevas suivant qui pourra néanmoins être 

adapté à la configuration rencontrée : 

 9h00 : Rendez-vous dans un lieu convenu. 

 Dès que le groupe est complet mais au plus tard à 

9h10 : déplacement vers le verger. Nous y 

aborderons les points suivants : 

1. Les consignes de sécurité : mise en place d'une 

échelle, utilisation des outils coupants, utilisation de 

la tronçonneuse, la gestion d'un chantier de coupe. 

2. L'observation du végétal : sa vigueur, sa forme, son 

caractère, son état sanitaire. 

3. Reconnaissance des organes de fructification. 

4. La manière de satisfaire les exigences du 

propriétaire. 

5. La manière de couper et de faire tomber les 

branches. 

6. La cicatrisation des plaies et leur protection. 

7. La taille proprement dite. 

 12h30 : Repas pris chez l’hôte. 

 14h00 : Reprise de la taille. 

 17h00 : Clôture du chantier de taille  
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Le repas de midi sera un repas simple, offert par l’hôte, du genre soupe avec saucisses. Chacun pourra participer 

à l’élaboration du repas en apportant un dessert s’il le désire. 

Les moyens : Pensez à emporter vos outils personnels en bon état et bien affûtés : 

 Sécateur ; 

 Élagueur ; 

 Perche si vous en possédez ; 

 Scie ; 

 Couteau à épamprer ou opinel ; 

 Échelle : une échelle 2 plans de 2,5m suffit ; 

 L'association possède une tronçonneuse. 

Vous pouvez apporter la vôtre ; 

 Casque oreilles ; 

 Gants ; 

 Mastic à cicatriser.  

 

Et votre bonne humeur... 
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