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Créer et Entretenir son Verger 
&

Favoriser la biodiversité
S u r  l e s  c o m m u n e s  d e  l a  c o p a r y  

 
S t a g e s  a n i m é s  p a r  :

D E  N O V E M B R E  2 0 2 2  À  M A I  2 0 2 3

1 0  S T A G E S  E N  C O P A R Y

des stages gratuits d'initiation 
tout public

inscription obligatoire

À partir de l'automne 2022, la COPARY propose aux habitants un
programme de stages d'initiation sur les vergers et leur suivi.

Sur des communes du territoire de la COPARY, en après-midis ou en
soirées, ces stages vous permettront de vous initier à la conduite d'un
verger sous différents aspects, tout en vous donnant des pistes pour
préserver la faune et la flore.

Ces stages animés par Meuse Nature Environnement sont gratuits et
réservés aux habitants de la COPARY.

Vous pouvez vous munir de vos outils, fruits, recettes, greffons... 
selon les thèmes abordés.

contact
copary, 2 place pierre gaxotte
55800 revigny sur ornain

Par souci pédagogique, le nombre de participants est limité : 
découpez et retournez le bulletin d'inscription à la COPARY.

 
Un courrier de confirmation vous précisant le lieu du stage,

vous sera adressé ultérieurement.

 
tél. 03 29 78 75 69

vergers   copary.fr@



 

DÉCOUVREZ LES HAIES DE VOTRE JARDIN 
Qu'elles soient champêtres ou fruitières, 

plessées ou tressées, brise-vent ou gîtes pour les oiseaux, 
les haies jouent un rôle essentiel dans votre jardin.

Découvrez leurs rôles, leurs usages, les espèces végétales 
et les techniques et conseils de plantation.

 
 

GREFFEZ ET PRODUISEZ VOS PROPRES ARBRES FRUITIERS
Une formidable façon de maintenir et de sauvegarder des variétés

anciennes ou de partager les variétés actuelles, pour réaliser vos
propres arbres. L’art de la greffe, simple, en biseau, en couronne…. 

pas si compliqué avec de la pratique et des techniques de base !
 
 

Reconnaissez et développez les petits fruits
Mûres, framboises, baies de mai, cassis, groseilliers... !

Une richesse végétale que vous apprendrez à découvrir et
développer tout en favorisant la biodiversité de votre jardin.

 
 
 

FAVORISEZ LA BIODIVERSITÉ DANS VOTRE VERGER
Partez à la rencontre des insectes ; abeilles, bourdons, papillons.
Une vie au naturel plus ou moins profitable à vos arbres fruitiers.

Venez les découvrir, apprécier leurs qualités, et les favoriser !

Samedi 13 mai 2023
14h – 16h30

C O P A R Y

Samedi 29 avril 2023
14h – 16h30

CONCEVEZ ET PLANTEZ VOTRE VERGER 
Vous envisagez de planter des arbres fruitiers ?
Apprenez les points techniques sur la connaissance de votre sol,
le choix des portes greffes, la forme des fruitiers, et comment 
vous fournir en végétaux !

CONSERVEZ ET TRANSFORMEZ VOS FRUITS ! 
Fruits frais, séchés, en confiture, en jus…. Prenez un temps d’échanges
autour de recettes, de procédés de transformation et conservation et
de vos connaissances !

ÉTUDIEZ LES FRUITS AVEC LA "POMOLOGIE" 
Découvrez l’art de regarder un fruit, de l’observer, de le décrire…
Comme de vrais professionnels, remplissez une fiche de description
et consultez des ouvrages pour tenter d’identifier les fruits locaux.
Si vous le souhaitez, apportez vos fruits à identifier !

FORMEZ VOUS À LA TAILLE DE VOS JEUNES FRUITIERS
En gobelet, en fuseau, en espalier, en tige, demi-tige ...
Quelle forme de taille choisir pour vos arbres fruitiers ? 
Apprenez les règles de base, les techniques de taille, 
et comment appréhender la forme future.

RÉHABILITEZ VOS VIEUX ARBRES FRUITIERS
Un verger abandonné, quelques fruitiers oubliés…
Vous disposez d’un trésor que vous pouvez faire revivre. 
Découvrez comment réhabiliter vos vieux arbres 
par une taille appropriée et ainsi les faire renaître.

Samedi 10 Déc 2022
14h – 16h30

Samedi 4 mars 2023
14h – 16h30

LORS DES STAGES, DES SORTIES SUR LE TERRAIN SERONT POSSIBLES, APPORTEZ DES VÊTEMENTS ADAPTÉS !
VOUS AVEZ DES VÉGÉTAUX À IDENTIFIER ?      N’HÉSITEZ PAS À NOUS LES APPORTER !

samedi 6 mai 2023 
 14h – 16h30

animé par Vincent guillemin

animé par Vincent guillemin

animé par Vincent guillemin

animé par antoine karp

 Samedi 12 Nov 2022
14h - 16h30

mercredi 16 nov 2022 
18h - 20h

 

mardi 22 nov 2022 
18h - 20h

 

D E  N O V E M B R E  2 0 2 2  À  J U I N  2 0 2 3

Samedi 11 Fév 2023
14h – 16h30

animé par Vincent guillemin

animé par virginie duvallet

animé par virginie duvallet

animé par Vincent guillemin

animé par Vincent guillemin



coupon réponse
Je souhaite m'inscrire aux stages suivants :

Merci d'inscrire dans la pomme correspondante le nombre de participants !

CONCEVEZ ET PLANTEZ VOTRE VERGER 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022    14H – 16H30

ÉTUDIEZ LES FRUITS AVEC LA "POMOLOGIE"
MARDI 22 NOVEMBRE 2022    18H – 20H

RÉHABILITEZ VOS VIEUX ARBRES FRUITIERS
SAMEDI 11 FÉVRIER 2023       14H –16H30

GREFFEZ ET PRODUISEZ VOS PROPRES ARBRES FRUITIERS
SAMEDI 29 AVRIL 2023    14H – 16H30

FAVORISEZ LA BIODIVERSITÉ DANS VOTRE VERGER
SAMEDI 13 MAI 2023     14H– 16H30

 

CONSERVEZ ET TRANSFORMEZ VOS FRUITS ! 
MERCREDI 16 NOVEMBRE    18H – 20H

 

FORMEZ VOUS À LA TAILLE DE VOS JEUNES FRUITIERS
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022    14H – 16H30

DÉCOUVREZ LES HAIES DE VOTRE JARDIN 
SAMEDI 4 MARS 2023      14H – 16H30

RECONNAISSEZ ET DÉVELOPPEZ LES PETITS FRUITS
SAMEDI 6 MAI 2023     14H - 16H30

 

nom : .............................................................................................................

prénom : ..........................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Code postal : ................................................................................................................

Commune : .......................................................................................................................

 Téléphone : ...................................................................................................................

 Adresse mail : .............................................................................................................

COUPON Réponse à RENVOYER
 PAR COURRIER OU PAR MAIL à :

coupon réponse
vos coordonnées

contact
copary, 2 place pierre gaxotte
55800 revigny sur ornain

 
tél. 03 29 78 75 69

vergers   copary.fr@


