
 

 

RR  

Printemps 

De 10 à 20 pers. 

4 à 8h 

Activité gratuite 

Grand public 

Programme Verger 

 
Cycle de formation pour apprendre à tailler, greffer et conduire son 
verger.  
 
 
 

 
 

Il est facile et possible de produire chez soi des fruits de 
manière naturelle 

 

 
Former le grand public à des techniques simples et naturelles de conduite 
de leur verger. Thèmes 

Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), 
Paysage, Jardin au 
naturel/Jardin potager 

 
Type d’activité 
Animation, Formation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Exposé avec documents 
pédagogiques en début de 
formation. 



 

Le Parc naturel transfrontalier du Hainaut est un 
territoire de 745 km2 composé de deux Parcs 
naturels qui travaillent ensemble depuis 1996 : le 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut situé dans le 
Nord de la France entre Douai, Lille et Valenciennes, 
et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut situé en 
Wallonie, entre les villes belges Mons et Tournai. 
Cette collaboration reçoit le soutien de programmes 
européens, notamment Interreg.  
 
Les axes stratégiques développés par le Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut visent à : 
- maintenir un tissu socio-économique rural 
dynamique et performant, 
- soutenir les pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement, 
- préserver la ressource en eau, 
- accompagner les projets d’aménagement durable, 
- développer la trame écologique, 
- valoriser les patrimoines locaux, 
- enrichir le cadre de vie et les paysages, 
- favoriser le tourisme durable, 
- sensibiliser les habitants aux ressources du 
territoire. 
 
 
Parfois, un élagueur intervient sur cette activité. 
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Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut 
 

Matériel nécessaire : 
Fourni : sécateurs, etc, 

 

Formation ouverte et gratuite 
aux habitants du PNTH (Parc 
naturel transfrontalier du 
Hainaut). Asso de quartier, 
groupe d'habitants, vous pouvez 
organiser une demi-journée de 
formation dans un verger de 
votre village. 

 
 
 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
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