COMMUNIQUÉ

DÉCOUVREZ LES VERGERS DU
CONSERVATOIRE BOTANIQUE ET
APPRENEZ À TAILLER VOS FRUITIERS...
16 FÉVRIER 2022 ∙ CHAVANIAC-LAFAYETTE

07/02/2022
CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 07 52 15 20 90
Autres animations à découvrir
sur les pages web et Facebook
du Conservatoire botanique national
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Dans le cadre de son programme d'animations, le Conservatoire botanique national
du Massif central propose, Mercredi 16 février 2022, une séance de démonstration
de taille d'arbres fruitiers (haute-tige et basse-tige)... Une bonne occasion pour se
familiariser avec cette technique ancestrale et échanger conseils et expériences...
Doit-on tailler les arbres fruitiers ? Comment
intervenir sur des arbres âgés ? Quelle distance
de plantation respecter entre les arbres d'un
verger ? Venez poser vos questions à Christophe
LEGIVRE, jardinier au Conservatoire botanique
national du Massif central, qui vous présentera
les techniques de taille à l’occasion d’une opération d'entretien des vergers conservatoires
situés à Chavaniac-Lafayette.
Les passionnés pourront profiter de cet atelier
pour découvrir les variétés qu'ils apprécient,
échanger conseils et expériences avec d'autres
participants. Les nombreuses autres opérations
et les dispositifs de préservation de variétés
fruitières anciennes régionales seront évoqués.
Les participants pourront récupérer des greffons s'ils le souhaitent.

TARIF : gratuit.
DATE ET LIEU DE RDV : 16/02/22 - 14h00
RDV devant le bâtiment du Conservatoire
botanique, 1 rue Adrienne de Noailles
Chavaniac-Lafayette (43).
DURÉE : 2h00 maxi.
Distance parcourue : 0,2 km.
PUBLIC : limité à 15 participants.
MATÉRIEL CONSEILLÉ : vêtements chauds,
chaussures imperméables. Matériel pour
prendre des notes, appareils photo, carnets...
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
par tél. : 04 71 77 55 65
par mail : conservatoire.siege@cbnmc.fr
ou sur www.cbnmc.fr (agenda)
Annulation possible de la sortie en cas de mauvais
temps ou si moins de 5 adultes présents. Merci de
contacter les organisateurs en cas de désistement.
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