COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, le 5 mars 2019

Des formations pour entretenir son verger
Pour accompagner les propriétaires dans la conservation et la
valorisation de ce patrimoine, la CCPMB propose avec l’aide de
l’association Une Farandole, à partir de 2019, des formations.
Totalement gratuites, elles permettront de connaître les
différentes techniques à mettre œuvre.
Ce programme de formations est proposé tout au long du cycle
annuel de vie des arbres.
Les 2 premières formations programmées les 15 et 30 mars aprèsmidis concernent la taille de printemps.
Les inscriptions sont ouvertes à tous sur simple demande auprès
de la CCPMB (Aline PISSARD-04 50 78 12 10 ou a.pissard@ccpmb.fr )

Connaître, conserver et valoriser les arbres fruitiers du
Pays du Mont-Blanc
Le Pays du Mont-Blanc dispose d’un patrimoine naturel
et culturel encore riche en arbres fruitiers. Ces arbres
sont les témoins vivants du patrimoine local, où les fruits
étaient autrefois tous valorisés sous forme de cidre,
alcool, fruits séchés ou de conservation. Et le verger
représente plusieurs fonctions : paysagère, écologique et
patrimoniale.
Aujourd’hui, faute de temps ou de savoir-faire, les arbres fruitiers ne sont pas
souvent entretenus et le verger traditionnel semble condamné à court terme.
Afin de les sauvegarder, la CCPMB s’engage en 2019, grâce au soutien du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie, dans le cadre du CTENS*, dans un
travail de recensement des arbres fruitiers et de formation des propriétaires.
Elle sera accompagnée par des associations locales : le Jardin des Cimes et Une
Farandole.

*CTENS : Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles de la CCPMB. C’est un
programme financier passé entre le Conseil Départemental et une collectivité
comme la CCPMB, pour lui permettre de financer un projet territorial de
préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages.
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