
Atelier « Comment tailler et régénérer les arbres de ripisylves (berges de rivières et de fossés), de 
haies et de plein champ ?» , rdv ce vendredi 20 janvier à 14h à la ferme Hoeffel (2 rue de l’église à 
Walbourg).  
Au programme : 

-        Taille des arbustes : noisetiers, saules marsault... 
-        Taille de formation des arbres têtards, 
-        Recépage des arbres têtards, des arbres et des arbustes 
-        Rappel des règles de sécurité des travaux de coupes 
-        La règlementation des travaux de bords de cours d'eau 

Bottes et vêtements chauds de rigueur ! Vous pouvez emmener vos outils préférés ! Atelier annulé 
en cas de tempête ou pluie battante… 
Organisé par la ferme Hoeffel avec l’intervention de Claude Hoh de la chambre d’agriculture. 
  
  
Cours de taille sur arbres fruitiers 
  
Nos dynamiques associations d’arboriculteurs vous proposent des cours de taille sur tout le 
territoire : 
  
Association des Producteurs de Fruits de Lembach et environs – rendez-vous à 8h30 place de la mairie 
à Lembach : 

-        Le samedi 21 janvier 
-        Le samedi 18 février 
-        Le samedi 11 mars 

  
Association Fruits Fleurs Nature de Woerth et environs : 

-        Le samedi 11 février à Laubach, rdv à 8h30 près du restaurant « La Merise » 
-        Le samedi 25 février à Dieffenbach-les-Woerth, rdv à 8h30 chez la famille Ménétré au 4 rue 

principale 
-        Le samedi 11 mars à Morsbronn-les-Bains, rdv à 8h30, allée de pommiers derrière le parking 

de la cure thermale 
-        Le samedi 25 mars à Goersdorf, rdv à 8h30 à la mairie 

  
N’hésitez pas à consulter leur site ou leur page facebook pour vous tenir au courant de leur 
agenda : APFLE | Association des producteurs de fruits de Lembach et environs, Fruits, Fleurs et 
Nature de Woerth et Environs - A la une (fruits-fleurs-nature-woerth.fr), AJVOF – Association des 
Jardins et Vergers de l'Outre-Forêt 
  
Territoire engagé pour la Nature 

La communauté de communes a été avisée fin décembre par l’Office Français de la 
Biodiversité de sa reconnaissance en « territoire engagé pour la nature », visant à valoriser 
les plans d’actions en faveur de la biodiversité portés par des collectivités locales. Elle nous 
engage aussi à nous mobiliser sur le sujet pour les 3 prochaines années. 
Pour plus d’information sur le dispositif : Territoires engagés pour la nature (ofb.gouv.fr) 

 


