*Pour les sessions avec inscriptions préalables : elles se font par
téléphone ou par mail à la Maison du Parc. Les lieux de la formation
seront communiqués lors de la confirmation des inscriptions.

Les journées
de l’asrnobisre

Tél : 03.27.77.51.60
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com
Prévoir des bottes pour les sorties terrain.
PNRA : Parc naturel régional de l’Avesnois
CRRG : Centre Régional de Ressources Génétiques. Il s’investit au sein des Parcs
naturels régionaux du Nord Pas de Calais pour la sauvegarde des anciennes variétés
fruitières. Il propose notamment de nombreux stages recensés dans son programme
«Autour du verger». Plus d’info sur www.enrx.fr

en Ave

Ces évènements seront mis en œuvre uniquement si les conditions
sanitaires liées à la Covid-19 sont favorables et dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur au moment de l’événement.
Pour les formations sur sites, les lieux exacts des sessions vous
seront donnés lors de la confirmation de votre inscription.

Octobre 2020
SAMEDI 3 OCTOBRE
Saint Hilaire sur Helpe - 9 h à 17h
Pressée avesnoise.
Venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec les fruits
de votre jardin. Animateurs : Les Croqueurs de pommes et le PNRA.
*Inscription avant le 28 septembre.

SAMEDI 10 OCTOBRE
Fontaine au Bois - 9 h à 17h
Pressée avesnoise.
Venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec les fruits
de votre jardin. Animateurs : Les Croqueurs de pommes et le PNRA.
*Inscription avant le 5 octobre.

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Sains du Nord - 10 h à 19 h (Maison du bocage).

Fête du cidre et des métiers ruraux (sous réserve du maintien de la manifesta-

tion)

PLUS D’INFOS SUR :

www.parc-naturel-avesnois.fr
Avec le soutien financier de :

Un technicien du Parc sera présent au stand du Parc pour vous aider dans
le choix de vos variétés locales et préparer vos commandes de végétaux
de l’opération « Plantons le décor ».

SAMEDI 24 OCTOBRE
Gommegnies – 9 h à 17h
Pressée avesnoise.
Venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec les fruits de
votre jardin. Animateurs : Les Croqueurs de pommes et le PNRA.
*Inscription avant le 19 octobre

Novembre 2020
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Le Favril - 9 h à 17 h (Dans le village)
Fête de l’arbre. (sous réserve du maintien de la manifestation)

Vente d’arbres et arbustes par les pépiniéristes locaux. Un technicien du
Parc sera présent au Naturobus pour vous aider dans le choix de vos essences et pour préparer votre commande de végétaux dans le cadre de
l’opération «Plantons le décor».

Conception graphique : Parc naturel régional de l’Avesnois

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Fontaine au Bois - 10 h à 17 h
Fête du verger (sous réserve du maintien de la manifestation)

Vente d’arbres fruitiers, produits locaux issus du verger, animations diverses autour de l’arbre et de l’apiculture. Un technicien du Parc sera
présent au stand du Parc pour vous aider dans le choix de vos variétés
locales et préparer vos commandes de végétaux de l’opération « Plantons
le décor ».

Fontaine au Bois - 14h à 16h

Conférence « Quelle variété fruitière planter, comment réussir sa
plantation ? »
Dans le cadre du «Festival de l’Arbre et des Chemins Ruraux» organisé
par la Région Hauts-de-France, le PNRA vous aide dans le choix des
variétés fruitières avec dégustation de fruits, il vous présentera également
comment réussir vos plantations d’arbres fruitiers (piquetage, étapes à la
plantation, systèmes de protection bovine et campagnol…).
Conférence en salle.

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 NOVEMBRE
Au verger bio d’Ohain – 14 h à 18 h

Fête de l’arbre Thème : Année 2020, année des « trognes » (15 rue du Gros tilleul)

Dans le cadre du «Festival de l’Arbre et des Chemins Ruraux» organisé
par la Région Hauts-de-France, le verger Bio d’Ohain vous propose de
découvrir la vie des « trognes » et leur conduite. Animation : Démonstration
de plessage de haies de tradition Avesnoise par un plesseur professionnel. Ces techniques étaient pratiquées par nos aïeuls afin de densifier ou
restaurer les haies.

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Maroilles et Maubeuge - 9h à 12h

Livraison des arbres, arbustes commandés dans le cadre de l’opération « Plantons le décor » (date limite des commandes au 6 novembre).
Animateur : PNRA.

Décembre 2020
JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
Maroilles

Commander vos greffons, portes-greffes et matériel de taille et de
greffage
Pour la première fois, une commande de greffons, portes-greffes et
matériel de taille et de greffage est organisée sur le territoire du Parc de
l’Avesnois. Demandez le programme « Autour du verger ». Commande
avant le 18 décembre pour une réception courant mars (date à confirmer) Animateur : CRRG/PNRA.

Février 2021
SAMEDI 13 FÉVRIER
Maresches - 14 h30

Restauration de vieux pommiers « haute-tige » par un élagueur
professionnel
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 10 février.

SAMEDI 20 FÉVRIER
Sains du Nord - 14 h30

Taille de formation des poiriers « haute-tige »
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 17 février.

SAMEDI 27 FÉVRIER
Salesches -14 h30

Taille fruitière de pommiers « haute-tige » communaux en
axe central. Animateur : PNRA *Inscription avant le 24 février.

Mars 2021
SAMEDI 6 MARS
Maroilles - 9h à 12h

Livraison des arbres, arbustes commandés dans le cadre de
l’opération « Plantons le décor ». (date limite des commandes
le 12 février 2021)
Animateurs : PNRA.

MARDI 9 MARS
Maroilles - 9 h à 16 h (prévoir son pique-nique)
Stage de greffe sur table

Apprenez les techniques de base de la greffe et repartez avec vos
arbres fruitiers. Tarif de 35 euros à régler sur place. Chèque à l’ordre
du Trésor public (correspondant à l’achat des porte-greffes et fournitures). Animateur : CRRG - *Inscription avant le 26 février (15
places disponibles).

SAMEDI 13 MARS
Croix-Caluyau -14 h30

Taille d’entretien d’un verger communal. Conduite d’arbres
en gobelet
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 10 mars.

VENDREDI 19 MARS
Grand Fayt - 14 h30

Taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable
Animateur : CRRG - *Inscription avant le 17 mars.

SAMEDI 20 MARS
Maubeuge - 14 h30
Taille d’entretien de fruitiers « haute-tige » en gobelet. Prévoir
des bottes car terrain boueux.
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 17 mars.

SAMEDI 27 MARS
Raucourt au Bois - 14 h30
Taille de formation de fruitiers « haute-tige ».
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 24 mars.

