Tailler et greffer ses arbres fruitiers

dans le respect de la physiologie de l'arbre

Deux jours pour connaître les différentes techniques de taille et de greffe des
arbres fruitiers.

Public

Paysan·nes de toute la région
Centre-Val de Loire.

Pré-requis
Aucun.

Dates

J1 : mercredi 10 février 2021.
J2 : jeudi 18 mars 2021.

Durée totale

14h00 - 2 journées.

Lieu

Indre
Société pomologique du Berry
36 230 Neuvt-Saint-Sépulchre.

Coût

336 euros. Formation prise en
charge par VIVEA pour les
contributeurs à jour de leur
cotisation.

Objectifs

- Connaître le fonctionnement physiologique de l'arbre
- Connaître les différentes techniques de taille : formes
modernes et formes de plein vent
- Connaitre les différentes techniques de greffe : greffe sur
table, greffe en couronne

Contenu
Jour 1 :

Présentation du fonctionnement de l'arbre et des
différentes techniques de taille ; démonstration en verger de
la taille et exercices d'application
Jour 2 : Présentation des différentes techniques de greffe ;
démonstration en verger et exercices d'application.
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Méthodes pédagogiques

Présentation de documents pédagogiques. Démonstrations
en verger et exercices de mise en application. Echanges
dynamiques entre les participants et l’intervenant.
Adaptation du contenu aux stagiaires présents.

Intervenants

Cédric Larraud,

technicien vignes et vergers à la Société
Pomologique du Berry.

Renseignements et inscriptions
90% de satisfaction lors de la
dernière session

Avec le soutien de :

Emilie DOUSSIN, responsable de stage-formatrice à l’ADEARI:
animation.adeari@gmail.com - 02 54 61 62 40.

Accessibilité aux personnes handicapées
Contacter la responsable de stage.

Modalités pratiques

Inscription obligatoire auprès d’Emilie Doussin avant
le 5 février 2021 . Horaires : de 9h30 à 17h30.

Modalités de validation

Exercice de mise en application
Une attestation de formation sera fournie à l’issue de celle-ci.

SE FORMER AVEC l’ARDEAR
l’Association pour le développement de l’emploi
agricole et rural de l'Indre (ADEARI) et proposée par l’Association régionale pour le
Cette formation est animée par

développement de l’emploi agricole et rural du Centre-Val de Loire agréée organisme
de formation.
Suivez l’offre de formation de l’ARDEAR CVL via la rubrique Formations du site Internet
d’InPACT Centre : www.inpact-centre.fr.

Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural
du Centre-Val de Loire : 02 54 43 32 94 - contact@ardearcentre.org
87A route de Château-Renault - 41 000 Blois
Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne
Adeari - Réseau de l'agriculture paysanne dans l'Indre
ARDEAR Centre-Val de Loire - www.inpact-centre.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

