*Pour les sessions avec inscriptions préalables : elles se font par
téléphone ou par mail à la Maison du Parc.
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

Les journées
de l’arbre
en Avesnois

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’évènement.

Septembre 2021
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Le Quesnoy – De 9 h à 19 h

Fête du Lait - Fête du Parc naturel régional de l’Avesnois (centre ville).
Lancement de l’opération « Plantons le décor » dans l’Avesnois. Préparez vos commandes d’arbres et arbustes avec l’aide d’un technicien du
Parc, venez découvrir les anciennes variétés fruitières sur le stand du
Parc et celui des « Croqueurs de pommes ».

Octobre 2021
SAMEDI 9 OCTOBRE
Fontaine au Bois - 9 h à 17h

Pressée avesnoise (Terrain de « La plaine » - Rue du Cateau) .
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 1er octobre

PLUS D’INFOS SUR :

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

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Sains du Nord - 10 h à 19 h

Fête du cidre et des métiers ruraux (Maison du bocage).
Un technicien du Parc sera présent pour vous aider dans le choix de vos
variétés locales et préparer vos commandes de végétaux via l’opération
« Plantons le décor ».

SAMEDI 23 OCTOBRE
Gommegnies – 9 h à 17h
Pressée avesnoise. (Cour de l’école René Jouglet).
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 15 octobre.

Conception graphique : Parc naturel régional de l’Avesnois

Novembre 2021

Mars 2022

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Le Favril - 9 h à 17 h (Dans le village)

SAMEDI 5 MARS
Landrecies - De 9h à 12h - Caserne Clarke

Fête de l’arbre.

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».

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Landrecies De 9h à 12h - Caserne Clarke
Maubeuge De 9h à 12h - Ferme du zoo
Livraison des arbres, arbustes et graines potagères commandés dans
le cadre de l’opération « Plantons le décor ». Attention : changement de
lieu cette année. Plus de livraison sur Maroilles - Date limite des commandes fixée au 30 octobre. Animateur : PNRA

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Hon-Hergies - De 10 h à 17 h

(4 Avenue de la légion d’Honneur)

Livraison des graines potagères, arbres et arbustes commandés
dans le cadre de l’opération « Plantons le décor ». Date limite des
commandes fixée au 5 février - Animateur : PNRA

SAMEDI 12 MARS
Bousies -14 h 30

Initiation à la taille de formation d’un verger communal.
Conduite d’arbres en gobelet et axe central. (Place de la Mairie de Bousies).
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 9 mars

MERCREDI 16 MARS
Sains du Nord - De 9 h à 16 h - Maison Botanique (prévoir son pique-nique) (Maison du Bocage – 35 rue Jean Baptiste Lebas)

Fête de l’arbre et des plantes (salle des fêtes).

Stage de greffe sur table
Apprenez les techniques de base de la greffe et repartez avec
vos arbres fruitiers. Matin : partie théorique en salle, après-midi :
pratique. Tarifs 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 9 mars (15 places disponibles)

Décembre 2021

VENDREDI 18 MARS
Grand Fayt -14 h 30

Vente de plantes, animations diverses autour de l’arbre. Un technicien du
sera présent pour vous aider dans le choix de vos essences et pour préparer votre commande de végétaux. Programme détaillé disponible auprès de la Mairie début novembre.

JUSQUE FIN DÉCEMBRE
Commander vos greffons, portes-greffes et matériel de taille et de
greffage
Une commande de greffons, porte-greffe et matériel à greffer est organisée par le Centre régional de ressources génétiques et le Parc de
l’Avesnois. Retrouver le programme « Autour du verger » en décembre
sur le site internet du Parc de l’Avesnois. Commande avant la fin décembre pour une réception en mars (date et lieu à confirmer).
Animateur : CRRG/PNRA

Initiation à la taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable.
Les formes palissées demandent une certaine connaissance et une
bonne maîtrise de la taille fruitière dite « trigemme ». Cette technique de taille vous sera enseignée ce jour-là. (Chez Madame BOULEAU
– 37 rue de Taisnières).

Animateur : PNRA/CRRG - *Inscription avant le 15 mars

SAMEDI 19 MARS
Wargnies le Grand -14 h 30

Initiation à la taille de formation de pommiers « haute-tige »
conduits en gobelet (Route nationale- Parking de la Zone d’activité de la vallée

Février 2022

Animateur : PNRA - *Inscription avant le 16 mars

SAMEDI 19 FÉVRIER
Avesnelles - 14 h 30 - Foyer de vie Jean Lombard

SAMEDI 26 MARS
Maubeuge -14 h 30

Initiation à la taille fruitière de restauration de poiriers et pommiers
en goblet
(se garer au parking de l’établissement– Chemin de la Planquette).

Animateur : PNRA
*Inscription avant le 16 février

SAMEDI 26 FÉVRIER
Locquignol - 14 h 30 - Pâture d’Haisne

Initiation à la taille de formation d’arbres fruitiers (demi-tige et hautetige)
(Route du Quesnoy- se garer au parking du site)

Animateur : PNRA *Inscription avant le 23 février

de l’Aunelle)

Initiation à la taille d’entretien de fruitiers « haute-tige » en
gobelet.

(Ferme du zoo – Chemin rural de la croix)

- Prévoir des bottes car terrain
boueux.
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 23 mars

AVRIL 2022
VENDREDI 29 AVRIL
Boulogne sur Helpe -14h

Démonstration de surgreffage de pommier haute-tige
(Chez Madame Contesse Christelle – 26 chemin de Montorgueil).

