
la Pommeraie  DE  VRED
Porté par les associations de la commune et accompagné par
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, le verger de Vred est né
de l’initiative d’un habitant Jean-Marc Trioux, qui a su fédérer
14 associations de la commune en 2005. 
Le verger est un espace communal ouvert à tous.

Chaque association a financé entre 1 et 4 pommiers. Les arbres ont été plantés par les habitants.
Ancienne décharge réhabilitée elle est maintenant devenue un beau verger public en plein centre
du village. Le projet se veut éducatif, social, intergénérationnel en passant
des messages de protection de l’environnement et de l’importance
du terroir. A terme, un atelier de fabrication de jus de pomme avec l’école
du village verra peut-être le jour.

“
le Bon Conseil
du jardinier 
Réalisez votre
verger avec des variétés
anciennes adaptées à notre
territoire
Poiriers :(poire à cuire)
Poire à Côte d’or, Saint Mathieu.
Pommiers (pomme à couteau) : 
double bon pommier rouge, reinette
des capucins, Tardive de Bouvignies
Cerisiers : Cerise du Sars, Griotte
de Vieux Condé.

Jean-Luc TRIOUX
Mail : jean.trioux@

wanadoo.fr

Retrouvez plus de
 variétés sur le ca

talogue 

de l’opération « P
lantons le décor »

 

disponible en téléch
argement sur le site

« plantons le décor
 »  des espaces na

turels 

régionaux :
www.plantonsledecor.f

r

ou en contactant le
 Parc naturel régio

nal

Scarpe-Escaut : 
03 27 19 19 70

Le Mot
du jardinier

On plante rarement
un arbre haute tige pour soi, 
je suis convaincu que les
fruitiers apporteront 
beaucoup aux Vrédois, à leurs
enfants voire petits-
enfants. ” Jean-Luc.

Si vous souhaitez
en savoir plus, 

contactez :

Jardin Collectif
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