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De la collecte de variétés locales à la récolte des fruits, en passant
par la plantation et la taille d’arbres, le groupe Verger comprend
plusieurs bénévoles motivés et engagés en toutes saisons pour
la conservation de variétés auvergnates et des vergers de plein
vent (ou hautes tiges).

Il s’appuie sur un réseau d’environ 200 personnes,
expertes et passionnées, qui font vivre tout au fil de
l'année cette thématique autour de nombreuses
animations.

Stages de taille, de greffe, collecte de greffons,
séances de pomologie, animations scolaires, visites
guidées, expositions, ou encore conférences sont
proposés au public.

De plus, le CEN Auvergne agit pour la préservation
des vergers de plein vent dans nos paysages, le
maintien d’une filière fruitière traditionnelle et
diffuse des variétés auprès des pépiniéristes. Il
accompagne aussi des programmes d’agroforesterie.
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Sauvegardez des variétés locales anciennes et les
vergers de plein vent

Plantez votre propre verger conservatoire !

Participez à de nombreuses activités : récolte (et
dégustation) des fruits, étiquetage des bouteilles
de jus, séances de pomologie

Faites partie d’un groupe de bénévoles motivés
et passionnés

Recevez la lettre d’information « Pépins et
Noyaux »

Contribuez au recensement des variétés locales
via des outils informatiques dédiés

Bénéficiez des commandes groupées de porte-
greffes et de greffons

Apprenez et échangez des savoir-faire !

Animation taille au verger conservatoire de Volvic (63)
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RESTONS CONNECTÉS !

Siège : Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy - 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27
Pôle territorial Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

Pôle territorial Cantal : 8 route de Rachaldrat, Chalinargues - 15170 NEUSSARGUES-EN-
PINATELLE

VOUSSOUHAITEZ :

Rejoindre le groupe Verger,
ou un groupe local

(Beurières, Savennes…) ?

Contactez Nathalie : Adhérez :

Soutenir les actions
de préservation du
CEN Auvergne ?

vieassociative@cen-auvergne.fr
https://cen-auvergne.fr/agir-
avec-nous/adherer-faire-un-

don


