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Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut propose aux 
intéressés un cours d’initiation à la taille d’arbres fruitiers. 
Maël Krummenacher et Bernard Castella, professionnels de 
la branche, expliquent et montrent les principes de base de 
la taille.

Deux cours identiques seront données le 25 mars 2023. 
De 9h à 11h30 à la ferme de Prâ Melê, Ch. du Prâ Melê 20, 
1663 Epagny. De 13h à 15h30 à la ferme de la fin du Chêne, 
Fin du Chêne 39 à Botterens. 

Le cours est gratuit, le nombre de participants est limité. 
Merci de s’annoncer avant le 15 mars au 026 924 76 93 
ou à nature@gruyerepaysdenhaut.ch. Priorité sera donnée 
aux habitants du Parc.

Equipement : 
sécateur (si possible), bonnes chaussures

Avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
ainsi que des cantons de Berne, Fribourg et Vaud
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Ce cours s’inscrit dans le projet vergers du Parc qui vise 
à mettre en valeur et soutenir la plantation de fruitiers. 
Depuis 2010, plus de 1000 arbres ont été plantés dans 
le Parc grâce à l’intérêt des habitants, des agriculteurs 

et des communes. Les habitants du Parc qui souhaitent 
acquérir des arbres fruitiers peuvent passer commande 
sur le site du Parc (www.gruyerepaysdenhaut.ch, dans le 
menu Services, Arbres fruitiers).
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