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La CdC poursuit son action 

environnementale. 

Marans, le 13 mars 2018 

Vendredi 2 mars à La Grève sur Mignon et Vendredi 9 

mars à Angliers, les élus et agents des communes du 

territoire ont pu bénéficier de formations sur les arbres 

fruitiers, encadrées par le service environnement de la 

CdC.   
 

 

Les actions majeures menées  

 

Dans le cadre de sa politique environnementale, la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique souhaite 
protéger et valoriser l’arbre.  Pour cela, elle réalise plusieurs 
missions :  
 
- Accompagnement des communes à la plantation de haies, 
bosquets, vergers. 

- Accompagnement des communes  dans le volet Trame 
Verte et Bleue. 

- Formation des agents communaux sur diverses 
thématiques environnementales. 

 

Deux formations organisées par le service 

Environnement de la CdC 

 

En partenariat avec l’association des Croqueurs de Pommes 
Aunis Saintonge, la CdC a souhaité rennouveler son 
accompagnement aux communes dans la plantation et la 
conduite de leurs vergers en proposant des formations sur la 
taille et la greffe des arbres fruitiers. 

 

- Vendredi 2 mars, à La Grève sur Mignon, les élus et agents 
ont pu bénéficier d’une formation sur la taille.  Cette formation 
a pour objectif d’apporter un enseignement sur les différentes 
techniques (matériel utilisé, gestes, formes d’arbres 
recherchées…) et périodes de taille en fonction des espèces.  

 

- Vendredi 9 mars, la formation proposée à Angliers sur la 
greffe, a permis aux participants de comprendre les notions 
de greffon et porte-greffe, les principes et objectifs de la 
greffe, le matériel utilisé ainsi que les différentes techniques 
(en fente, en couronne, à l’anglaise…). 
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