
 
 

Samedi 23 janvier : distribution des lots aux gagnants de l’opération des 
« Arbres de la Sainte-Catherine » 

  
En 2020, l’opération « Arbres de la Sainte Catherine », fêtait ses 20 ans. À cette occasion, deux 
jeux-concours ont été proposés aux Haut-Rhinois. Les gagnants se verront remettre leurs lots 
ce samedi 23 janvier - la distribution ayant été repoussée de novembre 2020 à janvier 2021 
du fait de la crise sanitaire. Ainsi cette opération s’inscrit-elle aujourd’hui dans le cadre de la 
Collectivité européenne d’Alsace. 
  
Grâce à la mobilisation de la Fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin et des associations 
locales, 400 pommiers de variétés locales et anciennes, 540 lots de 3 arbustes (noisetiers, 
sureau noir et cornouiller sanguin) et 100 nichoirs à mésanges seront distribués entre 14 h et 
16 h sur l’un des 32 points de distribution répartis sur l’ensemble du Haut-Rhin. 
  
Depuis 2001, 47 305 fruitiers haute tige et 14 120 arbustes ont ainsi été distribués, favorisant 
ainsi la préservation du patrimoine arboré et plus spécialement les vergers. 
 
Les points de distribution : 
  
Canton ALTKIRCH 
- Verger école au bout de la rue Hameau de Losse à FISLIS (en venant de Werentzhouse, à 
l’entrée de Fislis route goudronnée à gauche sur 200 m puis à gauche) 
- Verger école - 3, rue de l’église à EMLINGEN 
  
Canton BRUNSTATT 
- Association Saint-Gall - 15, rue des Carrières à DIDENHEIM 
- Rdv place Allemans du Dropt, salle presbytère de DIETWILLER (en face de la mairie) 
- Verger Paul Ress, rue du Vignoble à ZILLISHEIM  
- 8, rue de la Liberté à UFFHEIM  
  
Canton CERNAY 
- 12, Route de Guewenheim à RODEREN 
- Société arboricole - 1, rue du Vontay à ODEREN 
- Verger école - 10, rue Clémenceau à WILLER-SUR-THUR 
 
Canton COLMAR 1 
-  Verger Ecole, Parc de l'Hôtel de Ville à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR 
Canton ENSISHEIM 
- Verger des Acacias, route de Neuf-Brisach APPENWIHR 
- 14, rue de la Fabrique à BIESHEIM 



  
Canton GUEBWILLER 
- Résidence "les Erables" - 1, rue Emile de Bary à GUEBWILLER 
  
Canton KINGERSHEIM 
- Verger école, 6 rue Charles Gounod à KINGERSHEIM 
- Dorfhüs - 3, rue de l'Eglise à MORSCHWILLER-LE- BAS 
- Verger école - 1, rue du Sanatorium à PFASTATT 
- Verger école, rue de l'Oelenberg à REININGUE 
  
Canton MASEVAUX 
- 5, rue de l'étang BALLERSDORF 
- 7, rue de Moos à PFETTERHOUSE 
- Ferme Jérôme Schittly, rue du Spechbach à BERNWILLER 
- Local du Verger école, 22 rue du Chêne à MASEVAUX 
- Verger école de Dannemarie, étang du Lattloch, rue des Lilas à DANNEMARIE 
  
Cantons MULHOUSE 3 
- Verger école, avenue des Rives de l'Ill à ILLZACH (accès en face de la déchetterie) 
- Station de jus de pommes, rue de Bantzenheim à BALDERSHEIM 
  
Canton RIXHEIM 
- Verger école, chemin du Oberer Kappellenweg à BANTZENHEIM 
- Ecole Bartholdi 2 (entrée par la rue d'Alsace, impasse à droite après le n° 42) à RIEDISHEIM 
- Local arbo - 21a, rue Wilson à RIXHEIM 
  
Canton SAINT-LOUIS 
- Verger école d'Attenschwiller, rue du Michelet à ATTENSCHWILLER 
  
Canton de SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
- 8, rue du Baron de Casteix à KIENTZHEIM 
  
Canton WINTZENHEIM 
- Verger communal, rendez-vous parking de la salle des fêtes à STOSSWIHR 
  
Canton WITTENHEIM 
- Lycée Don Bosco – 60, rue d'Ensisheim (entrée des professeurs à côté de la salle des sports) 
à WITTENHEIM 
- Atelier municipal, 67 rue de l’Ill à RUELISHEIM 
  
Contact presse :  
Anne PRADINES 
Attachée de presse 
Tél : 06 75 55 23 61 
pradines@haut-rhin.fr  
 

mailto:charmeil@haut-rhin.fr

