
SAINT· LOUIS 

' A vos pelles, plantez ! 
Une distribution de 135 ar· 
bres fruitiers haute·tige a eu 
lieu hier, à la Maison éclusiè· 
re de la Petite Camargue 
alsacienne. D'abord aux ga· 
gnants d'un jeu-concours du 
magazine « Toute l'Alsace », 
puis à la Petite Camargue 
alsacienne pour la création 
d'un verger citoyen, en lien 
avec la Ville de Saint-louis. 

' A la Sainte-Catherine, • tout 
prend racine • : pour cette rai

son la Collectivité européenne d'Al
sace (CEA), en partenariat avec les 
fédérations des arboriculteurs du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des as
sociations arboricoles locales, a dis
tribué les arbres fruitiers haute-tige, 
cc samedi 26 novembre à Saint
Louis : pommiers, poiriers, ceri
siers, pruniers, quetschiers, mira
belliers. Une distribution destinée 
aux gagnants du concours du ma-

• gazinc Toute l~lsace d'octobre der
nier. Il y a eu 5000 participants en 
Alsace et • 115 gag11ants habitent 

, notre territoire Sud Alsace ., se féli
cite la maire de Saint-Louis et vice
présidentc de Saint-Louis agglomé
ration, Pascale Schmidiger. A 
l'échelle de l'Alsace, ce sont 800 ar
bres qui ont été distribués. 

Cette opération n'est pas nouvel
le, puisque cela fait vingt-et-un ans 
que des fruitiers sont offerts au 
grand public, à la Sainte.Catherine, 
dans le Haut-Rhin. • L'opération a 
été reprise par la CEA »,souligne 
Nicolas Jander, conseiller d'Alsace 
et maire d'Altkirch. 

1 Planter, puis soigner 

C'est à la Maison éclusière de la 
Petite Camargue alsacienne (PCA) 
à Saint-Louis/Neuweg qu'a eu lieu 
la distnbution des arbres, ce same
di. Si lercndez-vousétaitftxéà 10 h, 
les futurs propriétaires ont failli 
prendre racine, s'étant présentés au 
moins une demi-heure avant. A 
charge pour eux de les planter. les 
arroser, le soigner. 

Un haute-tige demande de l'entre
tien : des gens « les plantent et ne 
s'en occupent plus, et ils s'étonnent 
que l'arbre meure •, s'exclame Ja
clcy Arnold, président de l'associa
tion des arboriculteurs de Village
N eu f. Un expert un tantinet 
grognon mais peu avarecn conseils 
el astuces! À commencer par l'ar
rosage des haute-tige : " Quand on 
plante l'arbre, il faut le planter avec 
un tuyau qui descend jusqu'aux ra· 
cines et l'ensevelir avec les racines, 

' Les gagnants du jeu-concours du magazine « Toute l'Alsace » sont 
venus récupérer leur arbre fruitier. Photo l'Alsace/P.H. 

Pelles en main, les conseillers d'Alsace Nicolas Jander (à gauche) et Thomas Zeller ont planté le 
poirier tenu par la maire de Saint-Louis Pascale Schmidiger, dans le pré à l'arrière de la Maison 
éclusière de la Petite Camargue. Photo L'Atsace/N.M. 

sous la terre, en laissant sortir une 
extrémité. Ainsi, quand on arrose 
l'arbre, l'eau va directement aux ra
cines en passant par le tuyau. Si
non, elle descend trop vite et les 
racines ne boivent pas ce qu'elles 
devraient. "' 

Un conseil d'autant plus impor
tant au vu de la composition des 
sols des Thlis Frontières, eswntiel
lcmcnt constitués de gravier. Et sur
tout, " ne pas oublier le paillage •, 
afin de garder l'humidité du soL 
Des propos qui ont fait gcnner une 
idée chez 'füomas Zellcr, conseiller 
d'Alsace cl maire de Hégenheim : 
associer la remise d'arbres fruitiers 
à des cours de taille. Un sujet là 
aussi sensible pour Jacky, qui voit 
trop souvent « des arbres coupés 
n'importe comment ou, au contrai
re, pas taillés du tout. La taiUc, ça 
s'apprend. 30 Oio des haute-tige 
plantés meurent en un an ! " 

118 pommiers 
pour le verger citoyen 

Outre les particuliers, la Petite Ca
margue alsacienne a vu elle aussi 
son horizon se peupler d'arbres 
fruitiers, 20 au total, des arbres of
ferts par la CEA afin d'aider à la 
création de vergers. Deux fruitiers, 
un poirier et un mirabellier ont été 

sière de la PCA et 18 pommiers for
ment désormais un verger citoyen, 
voulu par la Ville de Saint-Louis et 
la PCA, un peu plus loin, le long du 
canal c Les vergers ont w1 intérêt 
écologique. lis offrent des habitats 

naturels aux oiseaux, aux insectes. 
De plus, ils évitent l'érosion des 
sols ,. , détaille Pascale Schmidiger. 

Mais « qui va manger les pom
mes? •,scdemande,enscrégalant 
d'avance, Mathilde, 3 ans, venue 

47 335 
C'est le nombre d'arbres 
fruitiers haute-tige distri· 
hués depuis vingt-et-un 
ans par la Collectivité 
européenne d'Alsa~e. à la 
Sainte-Catherine. A cela 
se rajoutent 14 585 ar· 
bustes qui ont ainsi étoffé 
les vergers et autres jar· 
dins de particuliers. l 'ob· 

l. ectif étant de valoriser 
es vergers, qui disparais· 

sent petit à petit en Alsa· 
ce. 

avec son frère, Adrien, 5 ans, ses 
parents et ses grands-parents pour 
participer à la plantation, à laquelle 
étaient invités collC'gicns du Forlen 
et enfants du groupe Mercredi na
ture de la PCA (même si leur nom
bre se comptait sur les doigts d'une ' 
main cc samedi). Qu'importe ! Ma
thilde, Adrien, leur famille, mais 
aussi Pascale Schmidiger, Thomas ; 
Zellcr, Nicolas Jander ou encore 
Philippe Knibiely ont retroussé 
leurs manches, aidés de bénévoles 
de la PCA, pour planter ces 18 pom
miers. Le tout dans une excellente 
ambiance, la météo étant des plus 
agréables pour ces plantations. 

D'ici quelques mois, Mathilde 
pourra • venir cueillir quelques 
pommes et voir comment l'arbre 
que tu as planté pousse ! ., lui an
nonce une animatrice de la PCA. Il 
n'en fallait pas plus pour rassurer 
Mathilde. 

Nadine MULLER et Pierre HERZOG 

plantésàl'arrièredclaMaisonéclu- Avec Adrien, Sans, pas besoin de pelle ! Les mains, ça va tout aussi vite! Photo l'Alsace/N.M. 
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La Collectivité européenne d'Alsace a offert 20 arbres fruitiers dits haute-tige à la Petite Camargue alsacienne et la Ville de Saint-Louis pour la création d'un verger. Photo L'Alsace/N.M. 


