> ÉDUCATI ON E T SE N SIB ILISAT I ON

UNE FÊTE DÉDIÉE AUX
POMMES, AUX POIRES
ET AUX VERGERS

Chaque année, le 3e dimanche d’octobre, le Parc naturel
Burdinale Mehaigne organise la Fête des Pommes & Poires.
Cette journée vise à rassembler divers acteurs œuvrant pour
la promotion et la diffusion d’anciennes variétés fruitières et
à sensibiliser les visiteurs à la protection et à la conservation
des vergers et des anciennes variétés de fruitiers.
Cette année, la Fête des Pommes et Poires a eu lieu pour la
première fois au Moulin de Ferrières à Lavoir. Acquis récemment par la commune de Héron, le moulin accueille en son
site un magnifique verger d’arbres fruitiers hautes tiges âgés.
Un cadre tout à fait propice à l’organisation de cette manifestation.
Au programme : de nombreux exposants passionnés partageant leur savoir-faire et leurs produits, des visites du verger,
des presses à pommes pour une dégustation de jus frais en
continu, une auto-cueillette dans le verger, des passionnés
pour faire découvrir les mille et une facettes et saveurs des
pommes et poires, des stands d’expositions pomologiques
et d’identification, des conseils à la plantation et des commandes groupées organisées par le parc....et tout ça sous un
soleil radieux, de quoi garder de cette journée un bon souvenir d’automne !
A cette occasion, l’équipe du Parc naturel a proposé aussi un
atelier de taille d’entretien afin de sensibiliser le grand public
aux bonnes pratiques de la taille douce des arbres fruitiers.

Intitulés

Résultats

Nombre de visiteurs

Entre 400 et 600

Nombre d’exposants et associations
présents

12

Nombre d’activités et animations
proposées

9

Nombre de variétés de pommes et
poires présentées

158

Dans la même optique, le Parc naturel propose depuis de
nombreuses années des journées de formation à la taille, à la création et la conduite de
vergers familiaux et au greffage. Ces dernières années, le nombre de journées
s’est multiplié, les thèmes se sont
précisés. Grâce à ces ateliers de
tailles et de greffage, le Parc désire
enseigner de manière pratique à
la fois la restauration et l’entretien
des arbres fruitiers hautes tiges ainsi
que sensibiliser à la préservation des
variétés locales et anciennes. Les ateliers
de création et conduite de vergers familiaux
sont là pour encourager les personnes souhaitant créer, restaurer ou entretenir un verger, à passer le pas.
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