
APPrEndrE à tAillEr SES ArBrES fruitiErS

4 demi-journées en Belgique et 3 demi-journées en France pour s’exercer à la taille.

Mercredi 02 février 2022
de 9h30 à 12h00 à TOURNAI (BELGIQUE)
Démonstration de taille de formation sur de jeunes 
fruitiers haute tige

Mercredi 02 février 2022
de 14h00 à 16h30 à ANTOING (BELGIQUE)
Démonstration de taille de formation sur des arbres 
moyenne tige de 20 ans et taille de restauration sur des 
vieux haute tige

StAgE dE grEffE
Afin de conserver toutes les caractéristiques génétiques 
d’un arbre fruitier, il est indispensable d’effectuer le 
greffage qui permet de multiplier les arbres fruitiers.

Mardi 15 mars 2022
de 9h30 à 16h30* à SAINT-AMAND-LES-EAUX (FRANCE) 
Stage de greffe sur table

Mercredi 16 mars 2022
de 9h30 à 16h30* à SAINT-AMAND-LES-EAUX (FRANCE) 
Stage de greffe sur table

Pour la 14ème année consécutive,les Parc naturel des Plaines de l'Escaut et le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut vous proposent de vous former à la gestion et à l’entretien des vergers
En déclin sur le territoire ces dernières décennies, les arbres fruitiers hautes tiges sont aujourd’hui l’objet 
d’une attention particulière. Gages d’une excellente adaptation aux conditions locales, ils favorisent la biodiversité puisqu’ils 
offrent abri et nourriture à la faune.
D’une longévité importante, ils présentent aussi une résistance accrue aux maladies et aux ravageurs et produisent des 
fruits de qualité si les entretiens nécessaires sont réalisés de façon adéquate.
Vous désirez en savoir davantage sur les différentes variétés de pommiers et poiriers et leur entretien ? Participez au 
programme de formations gratuites dont voici le détail. Attention, les inscriptions sont obligatoires et le nombre 
de participants limité. La priorité est accordée aux habitants des deux parcs naturels. 

Application  des mesures sanitaires
sur chacune des activités !

• Limitée à 15 personnes
• Respect des règles de distanciation
• Port du masque obligatoire
• Cette activité est susceptible d’être annulée en

fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

Renseignements et inscRiptions
merci d’utiliser le numéro correspondant au pays 
d’accueil de la formation.

Pour la FraNCE : + 33 [0]3 27 19 19 70
Pour la BElGIQuE : + 32 [0]69 77 98 10

Mardi 18 janvier 2022 
de 9h30 à 12h00 à WANDIGNIES HAMAGE (FRANCE)
Démonstration de taille de formation de jeunes arbres haute tige et 
quelques arbres d'âge divers

Mercredi 19 janvier 2022
de 9h30 à 12h00 à BELOEIL (BELGIQUE)
Démonstration de taille de formation de jeunes arbres haute tige et 
entretien de moyenne tige plus âgés

Mercredi 19 janvier 2022
de 14h00 à 16h30 à PERUWELZ (BELGIQUE)
Démonstration de taille d'entretien de fruitiers basse tige et taille 
de formation sur des palissés très jeunes

Mercredi 26 janvier 2022
de 9h30 à 12h00 à BRILLON (FRANCE)
Démonstration de taille d'arbres palissés haute tige d'âges divers

Mardi 01 février 2022
de 9h30 à 12h00 à FRESNES SUR ESCAUT (FRANCE)
Démonstration de taille de restauration sur de vieux arbres

(*) Veuillez prendre votre pique-nique afin d’éviter de quitter le lieu sur le temps de midi.




