
 

Save the date : 28 & 29 août 2021 

Assemblée générale de Diversifruits asbl & 

12ème Rencontre autour des Vergers Hautes Tiges 

« Pépinière : do it yourself ! » 

 
 

Bonjour à tous, 

Le 28 & 29 août prochain, l'asbl Diversifruits vous propose de se retrouver pour 

un week-end dédié au verger hautes tiges ! 

 

Au programme :  

28 août 2021 

Matin: Assemblée générale de l'asbl 

Lieu : Gaume. Le lieu exacte sera communiqué aux inscrits avec l'ordre du jour et les 

différents documents administratifs relatif à l'AG.  

 

9h30 : Accueil des participants 

10h : Les actions menées autour de l'asbl Diversifruits 

10h30 : "Votre avis dans tout cela ?" 

12h : Assemblée générale (partie administrative) 

 

Pause midi:  

Apportez votre repas. Pour une note de convivialité et si le thème "verger hautes tiges" 

vous inspire, vous pouvez également prévoir un dessert à partager. 

 

Après-midi: 12ème rencontre autour des vergers - "Pépinière, do it yourself" 

Lieu : CRA-W, unité de Mussy-la-ville (Chemin de la Rosière 58, 6750 Mussy) 

Horaire : de 13h30 à 17h - détail du programme à venir 

 

29 août 2021 

Matin : Visite du verger hautes tiges de Fagny (France) : 

L'asbl Diversifruits vous propose de découvrir un verger de 8ha pâturé par de jeunes 

bovins, certifié bio et situé à proximité d'Orval, côté français. Parmi les thématiques 



 

abordées, Thierry Heins - animateur et président des Croqueurs de Pommes de Mouzay et 

propriétaire du verger - nous expliquera son choix en matière de mélange prairial pour 

favoriser la présence d'auxiliaires. 

 

Envie d'y participer ? 

Inscription obligatoire pour le 16 août  

 via le formulaire ci-dessous 

Formulaire d'inscription  

 

 

Résumé des informations pratiques : 

 

> Lieu :  

 Assemblée générale : Gaume. Le lieu exacte sera communiqué aux inscrits 

 12ème Rencontre autour des vergers hautes tiges : CRA-W, unité de Mussy-

la-ville (chemin de la Rosière 58, 6750 Mussy) 

 Visite du verger de Fagny : verger situé route d’Orval (route reliant Breux au 

hameau de Fagny - verger situé à gauche en venant de Breux) 

> Participation aux frais : 

 Gratuit pour les membres  

 25€ pour les non-membres (vaut pour cotisation à l’asbl Diversifruits, à verser 

sur BE42 5230 8101 2354 avec votre nom et adresse mail en communication 

 

 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux !  

L'équipe Diversifruits 

 

Rencontres réalisées avec l'aide de  

  

 

https://forms.gle/iJFVyYog16ZqHxgG9

