
 

Mission et activités de la Commission Technique 

 

  La commission technique a pour mission de participer au développement des activités 

arboricoles de la Fédération des Producteurs de Fruits du Haut Rhin, en particulier, 

d’entretenir ou d’élever le niveau de connaissance dans la maîtrise des techniques de 

tailles, anciennes, nouvelles et futures, dans la connaissances du végétal et de faire 

connaître les nouveautés mises sur le marché. 

Dans un souci d’efficacité et d’efficience, la commission technique, travaille en 

partenariat avec le Syndicat des Moniteurs Arboricoles du Haut Rhin qui partage 

sensiblement les mêmes objectifs, avec un esprit de transversalité et de 

complémentarité, sans mise en concurrence.   

  Pour remplir sa mission, la commission se fixe des objectifs dans différents domaines 

d’action : 

- Dans le domaine du soutien et de l’appui ; 
 

D’épauler les nouvelles associations dans la mise en place de leurs activités, 

d’apporter aux associations existantes et qui en font la demande un soutien et un 

conseil technique, comme par exemple dans l’installation d’un verger, la plantation 

de différents types d’arbres, choix de variétés, réalisation de démonstrations de 

taille lorsque ces associations ne possèdent pas assez de moniteurs confirmés, etc… 

Elle s’associe également aux autres commissions pour mutualiser les compétences. 

 

- Dans le maintien des compétences ; 

Organiser, en collaboration avec le Syndicat des Moniteurs des séances de remise à 

niveau ou des recyclages, voir des stages de perfectionnement, aux moniteurs 

motivés et engagés. 

- Dans la formation de nouveaux moniteurs; 

En fonction de la demande de la Fédération ou des besoins des associations et en 

étroite collaboration avec le Syndicat des Moniteurs, mettre en place une session 

de formation de nouveaux moniteurs arboricoles. 

- Dans l’animation du réseau des moniteurs ; 

Organiser des moments de partage d’expérience, dans les vergers conservatoires ou 

tous autres vergers, dans l’élaboration de supports pédagogiques ou informations 

techniques, d’apporter aux moniteurs tous renseignements utiles à l’accomplissement 

de leur mission. 

- Dans l’organisation d’une veille technique; 
 

Organiser des visites techniques de vergers expérimentaux (accessible aux membres 

de la Fédération), de s’informer des nouveautés et de diffuser les dernières 

techniques en vogues. Ces nouveautés peuvent être proposées à l’UFAM. 
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