
L’arbre au cœur de notre commune

Le May sur Evre

Les arbres ont un impact positif sur la qualité des paysages, la qualité de l’eau, la 
préservation de la biodiversité, les pratiques agricoles, la lutte contre le réchauffement 
climatique, la production d’une énergie renouvelable, … 

Depuis quelques années les bienfaits des arbres ont été oubliés, mais au May sur Evre, 
on souhaite redonner à l’arbre la place qu’il mérite dans le paysage et dans le cœur 
des Hommes.

C’est pourquoi, plusieurs évènements, animations, actions auront lieu ces prochains 
mois pour mettre en avant l’arbre dans la commune.

Les évènements passés 
 z Le 9 octobre de 9h à 12h : Stand de Mission Bocage autour des arbres fruitiers lors du troc aux plantes

 z Le 29 et 30 octobre : Exposition photo de Pierre Louis Martin sur la thématique des arbres lors de l’exposition de champignons 
la salle Jean Ferrat 

Les évènements à venir

 z Le 12 décembre : Mission Bocage interviendra dans l’école Jean Moulin pour une animation avec les élèves de CE2, CM1 et 
CM2.

 z Le 16 décembre : Conférence gesticulée : Jusqu’où les Ruraux se Soumettront-ils 
aux Urbanistes ? Une autre Histoire du Bocage…Rendez-vous à 19h au May’tiss 
Bar pour la conférence qui sera suivi d’une discussion autour d’un verre à 21h. Nombre 
de places limitées réservation conseillée à :

     certenais.kevin@hotmail.fr

 z Le 17 décembre de 10h à 12h: Dans le jardin partagé des Hortensias, distribution 
d’arbres fruitiers dans un moment convivial. Venez chercher les arbres que vous avez 
commandés ! Les jardiniers des Hortensias lancent un appel aux dons pour réaliser 
une haie de petits fruitiers (framboisiers, cassissiers, groseillers,…) Si vous avez des 
plants à donner, c’est le moment de les apporter !

 z Du 4 avril au 12 mai : Cette année le thème de l’exposition photo du club photo du 
May sur Evre est l’arbre et sa symbolique. Espace Léopold Sédar Senghor.

En projet. A suivre...
• La création d’un sentier de randonnée avec les élèves des écoles primaires

• Des randonnées commentées autour du bocage 

• Des contes autour des arbres à la bibliothèque

• Des plantations collectives sur la commune pendant l’hiver



Commande groupée d’arbres fruitiers sur la commune.

Pour plus d’ information sur ces évènements 
Contactez la mairie du May-sur-Evre au 02 41 63 80 20 

ou Mission Bocage au 02 41 71 77 50

Commandez dès aujourd’hui vos arbres fruitiers auprès de Mission Bocage et venez les chercher le 
17 décembre au jardin des Hortensia de 10h à 12h.

Pourquoi choisir de planter un arbre fruitier de variété locale ?

 z Pour conserver un patrimoine biologique, culturel et historique

 z Pour bénéficier d’une palette gustative et de saveur étendue

 z Pour le plaisir de disposer de fruits qu’on ne trouve pas sur tous les étalages

Comment choisir son arbre fruitier ?

En fonction de la 
période de cueillette 

 7 Juillet
 7 Août
 7 Septembre
 7 Octobre
 7 Novembre

Du goût :

 7 Sucré
 7 Acidulé
 7 Juteux
 7 Parfumé
 7 Croquant
 7 Granuleux

De la façon de déguster 
les fruits :

 7 A croquer
 7 A cuire

De la conduite de l’arbre :

 7 Scion
 7 Quenouille
 7 Demi-tige
 7 Haute tige

Tarifs à partir de 9,10€* en fonction de la variété et de la conduite de l’arbre. *Subventions possibles

Que vous sachiez déjà ce que vous souhaitez ou que vous ayez besoin de conseils, contactez Mission Bocage au 02 41 71 77 50 qui vous 
proposera un large choix de pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, abricotiers, pêchers, amandiers, néfliers et cognassiers, et vous conseillera 
dans vos choix.

Bonne Hotture, Général de Bonchamp, Précoce de Saumur, Des Béjonnières, … l’Anjou regorge 
d’espèces fruitières (pommes, poires, abricots, prunes,…) locales et oubliées.

Si vous souhaitez planter chez vous un arbre adapté aux conditions locales qui vous permettra 
d’avoir des fruits gorgés de saveur et d’histoire c’est le moment car une commande groupée 
d’arbres fruitiers est prévue sur la commune ! 

Commandez dès aujourd’hui et au plus tard le 30 novembre 2016, vos arbres fruitiers auprès de 
Mission Bocage et venez les chercher le 17 décembre au jardin des Hortensia de 10h à 12h.


