
ENTRÉE GRATUITE

ESPACE CONCORDE 
VILLENEUVE D’ASCQ
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P  MEXPO
Samedi 19 et Dimanche 20 octobre 2019

Salon Pomologique «Un monde 
     de diversité»

En collaboration avec



Avec plus de 750 variétés de pommiers, 350 variétés de poiriers inventoriées et conservées 
au sein du verger conservatoire de Villeneuve d’Ascq, la région des Hauts de France peut 
s’enorgueillir d’avoir un patrimoine pomologique exceptionnel !

Écrin de ces variétés, les vergers conservatoires renferment un monde de diversité  ! 
Mésanges, chauves-souris, abeilles solitaires, papillons, et plantes variées  cohabitent, interagissent, 
sont indispensables les uns aux autres…et forment ainsi des sanctuaires de biodiversité !
Nous vous invitons cette année, avec nos partenaires,  à découvrir cette richesse !

ESPACE CONCORDE 
Rue Carpeaux - 59650 Villeneuve d’Ascq

Transport en commun :

Métro ligne 1

Arrêt « Pont de Bois » - Puis,  Bus ligne 34 direction Eurotéléport arrêt « Lac De Canteleu».

Métro ligne 2

Arrêt Fort de Mons - Puis Bus ligne 6 direction Contrescarpe arrêt « Comices »

AU PROGRAMME : 
•  Découvrez plus de 400 variétés de pommes et poires exposées, toutes 

originaires de notre région !

• Dégustez les fruits et légumes régionaux,

•  Recueillez tous les conseils utiles auprès des techniciens du Crrg et leurs 
partenaires, pour choisir, planter et entretenir votre fruitier,

•  Participez aux conférences :
 « Culture et valorisation des prés vergers : variétés, conduite et valorisation » 
-  Samedi 19 octobre 2019 à 15h
«  Verger et Biodiversité » - dimanche 20 octobre à 10h15,

•  Découvrez la richesse de la flore et la faune inhérente à la vie du verger :  
elle n’aura plus de secret pour vous !

Et enrichissez votre assiette avec la diversité des produits présentés au marché 
du terroir : pommes et poires de variétés régionales, carottes de Tilques, cidre, 
jus de pommes, Ail fumé d’Arleux,…

Pour tout renseignement : 

Centre régional de ressources génétiques
Ferme du Héron - Chemin de la ferme du Lenglet  - 59650 Villeneuve d’Ascq

Tél : +33(0)3 20 67 03 51
Mail : crrg@enrx.fr / www.enrx.fr


