Association des producteurs de fruits de Gresswiller
Association de droit local inscrite au tribunal d’instance de Molsheim Vol.7‐15

Programme des activités 2011

Président : Christian FRIEDRICH (03.88.50.15.88) - 21, rue des Vosges 67190 GRESSWILLER
Secrétaire : Marc PRINCELLE (03.88.50.93.52) - 49, rue du Fossé 67280 NIEDERHASLACH
E-mail : adpdfdg@gmail.com

Association des Producteurs de fruits de Gresswiller
• Vendredi 4 février, 18h00
• Dimanche 13 février, 9h00
• Dimanche 27 mars, 9h00

Assemblée générale Association des producteurs de fruits de Gresswiller
Taille d’entretien sur pillards.
Moniteur Jean-Pierre JUND
Cours de greffage sur Cerisier et pommier.
Cours et conférence sur le greffage. Moniteurs JP JUND et B MEYER

Salle des fêtes Gresswiller
Verger fictif, salle des fêtes de Gresswiller
RdV place de Mairie de Gresswiller

• Dimanche 10 avril, 9h00

Taille d‘entretien sur mirabellier demi-tige
Moniteur : Ch. FRIEDRICH.

Verger Edda SCHOENAHL, rdv au parking
situé au croisement du CD204 de
Grendelbruch à Klingenthal avec le CD217
venant de Mollkirch et le CD604 venant de
Rosheim.

• Vendredi 13 mai,

« Soins naturels aux arbres » Conférence par B. MEYER

Salle Conférence à la mairie de Gresswiller

Cours de taille sur ancien cerisier haute tige par JF FRIEDRICH

Chez M. PRINCELLE
49, rue du fossé, Niederhaslach

20h00

• Dimanche 11 septembre, 9h00
• Dimanche 30 octobre, 9h00

• Dimanche 13 novembre, 9h00

Chantier de taille. Dernière intervention sur ce verger. Possibilité de
s’exercer pour ceux qui souhaitent sous l’œil des moniteurs (apporter son
matériel)
Cours de plantation
Petits fruits. Études des parasites sur framboisiers.
Moniteurs L. CLAUSS et Ch. FRIEDRICH.

Propriété Rémy CLAUDE, Rdv devant
l’église à Grendelbruch
Chez Mme KIENTZLER Marguerite
Muhlbach-sur-Bruche

Fédération des producteurs de fruits de Molsheim
• Samedi 29 janvier, 9h00

Journée d’initiation à la distillerie niveau 1 avec repas

à Kirchheim

• Samedi 26 février, 14h00

Cours de taille sur pillar.

à Bischoffsheim, Rdv près de l’entreprise
HS direction Griesheim.

• Vendredi 4 mars

Conférence sur le compostage par Fr. FILSER

à Romanswiller

• Samedi 19 mars,

14 h00

Taille de rosiers

à la roseraie de Rosheim

• Samedi 9 avril,

14h00

Cours de greffage.

Lieux à définir

• Samedi 23 juillet, 16h00

Ecussonnage de rosiers.

à la roseraie de Rosheim

• Vendredi 26 août, 18h00

Taille au vert sur cerisiers suivi par une
animation soirée knacks / boissons

au verger conservatoire de Westhoffen

• Vendredi 18 novembre, 19h30

Assemblée générale du secteur Molsheim + soirée conviviale

Salle des fêtes de Gresswiller

• 15jan, 5fév, 5mars, 30avr, 18juin

Stage de 5 jours pour environ 40 personnes en alternance,
cours théorique en salle le matin et pratique l’après midi

Prévoir inscriptions

L’Association des Producteurs de Fruits de Gresswiller est affiliée à la Fédération des Producteurs de Fruits du Bas‐Rhin dont le siège est à la Maison de l’Agriculture du Bas‐Rhin,
Bureau 331 – 2, rue de Rome, 67300 Schiltigheim – tél. : 03.88.62.05.85 ‐ Courriel : fede.arbo67@orange.fr.
La fédération est organisée en huit secteurs. Notre secteur est le secteur de Molsheim ; il comprend les associations de Bischoffsheim, Dorlisheim, Duttlenheim, Ernolsheim‐sur‐Bruche, Fouday, Gresswiller, Kirchheim, Molsheim, Mutzig, Romanswiller, Rosheim et
Westhoffen. Le président de notre secteur est Claude BENTZ d’Ernolsheim‐sur‐Bruche, 03 88 96 08 70. La communication se fait par voie de presse et par courrier auprès des présidents d’associations qui ont alors la charge de relayer l’information auprès de leurs
membres.

