
Une initiative de la commune de 
Stoumont, de la Ville de Spa et  
du Parc naturel des Sources,  
en partenariat avec Agra-Ost.

Vous souhaitez bénéficier de 
conseils pour la plantation ? 
L’équipe du Parc naturel des 
Sources se tiendra à votre 
disposition le jour de la 
distribution.

Fruit Trees 
Challenge
ENSEMBLE, PLANTONS PLUS  
D’ARBRES FRUITIERS QU’EN 2018 ! 

Participez au Fruit Trees Challenge 

En 2018, pas moins de 124 arbres fruitiers hautes 
tiges ont été plantés sur le territoire du Parc naturel 
des Sources ! Ce sont près de 2000 arbres depuis  
le lancement de l’opération. C’est un bon début,  
mais nous pouvons encore faire mieux !

Vous avez un petit bout de terrain non occupé de 
minimum 15 m x 15 m et vous souhaitez relever le 
défi pour un territoire encore plus vert et accueillant 
pour les pollinisateurs ? Faites votre commande 
avant le 10 octobre 2019 auprès d’Agra-Ost !  
(formulaire disponible sur le site du Parc naturel des Sources).

Distribution

OÙ :  Au siège du Parc naturel 
des Sources, Domaine de 
Bérinzenne, 4900 SPA

QUAND :  Le 23 novembre 2019 
de 09h00 à 14h00

Plus d’infos sur les variétés 
disponibles, les prix,  
les subventions possibles et 
formulaire de commande sur le 
site du Parc naturel des Sources  
parcnatureldessources.be

DISTRIBUTION

23.11.19 
09:00 - 14:00
Commandez vite !



Le Parc naturel 
des Sources
Vous habitez la commune de Spa ou  
de Soumont ? Alors vous faites partie  
du Parc naturel des Sources ! 

Reconnu par le Gouvernement wallon pour sa 
biodiversité exceptionnelle, la variété et la beauté 
de ses paysages, la richesse de son patrimoine 
bâti, son cadre et sa qualité de vie, votre territoire 
fait partie des 12 parcs naturels de Wallonie.

Concrètement ? Une équipe s’active  à la 
préservation de votre environnement de vie et  
met en œuvre des projets liés à la biodiversité,  
à l’aménagement du territoire et à la ruralité.

Plus d’infos sur…

le Parc naturel des Sources :  
parcnatureldessources.be

nos différentes actions :  
www.facebook.com/PNSources/
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