Opérations vergers & post OPAV

Insuffler une dynamique locale autour des vergers et
intégrer le patrimoine fruitier dans les aménagements
Opérations vergers personnalisables et modulables.
Meuse Nature Environnement peut vous accompagner
dans vos projets :
 Etat des lieux du patrimoine fruitier, recensement des vergers,

recherche variétale
 Définition

d’un projet de territoire,
permanences conseils vergers

réunions

publiques,

 Elaboration d’un plan de gestion vergers, suivi variétal, suivi

sanitaire, entretien du site et des arbres
 Formations et animations (grand

public et professionnels),
conseils techniques sur la taille,
l’entretien et la plantation
 Création

de
vergers
conservatoires et communaux

 Création de signalétiques verger

et de sentiers pédagogiques

L’ensemble de ces compétences peuvent être proposées dans
le cadre de :
Opérations vergers à la carte
OPAV globale sur plusieurs années
Accompagnement méthodologique pour les projets hors
Lorraine, avec la formation de chargés de mission

Opérations vergers & post OPAV

Exemples de réalisation
OPAV de Longuyon (2009-2012)
Structure : communauté de communes de Longuyon
Diagnostic, définition et animation du projet, réalisation d’un verger
conservatoire, rédaction du plan de gestion vergers, permanences-conseils,
animations scolaires de découverte du verger.
Verger pédagogique de Dieue sur Meuse (2011-2012)
Structure : commune de Dieu sur Meuse
Accompagnement technique de l’avant-projet à la réalisation, suivi du
verger, taille fruitière, élaboration du cahier des charges d’entretien,
animations grand public et scolaires.
Accompagnement de l’OPAV du Pays Roannais (2011-2012)
Structure : PSADER Pays Roannais
Accompagnement méthodologique pour la mise en place et la réalisation de
l’OPAV. Conception d’outils d’accompagnement, définition des contenus,
rédaction des fiches coordination et suivi. Formation du chargé de mission
en charge de la réalisation de l’OPAV.

Aides financières possibles
D’après les documents d’aides financières de l’année 2011, les financeurs
potentiels sont les suivants. Nous sommes à votre disposition pour étudier
les possibilités de financements adaptés à votre projet.
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