Formation

Greffe des arbres fruitiers
Date et lieu : Samedi 27 février de 9h à 17h,
Durée :

Foyer de Rouvenac (11260)
Objectifs : La formation ci-dessous propose aux participants

d'approcher les principes de bases des différentes techniques
de greffes:
- Savoir identifier les végétaux susceptibles d'être greffés
(porte-greffes)
- Savoir prélever des greffons et les conserver
- Savoir choisir la technique de greffe appropriée au
porte-greffe, à la période et à l’espèce ; les différentes
techniques de greffe : greffe en fente, greffe en couronne,
greffe à l'anglaise, …
- Savoir choisir ses outils et les entretenir
- Comprendre les soins à réaliser pour le suivi d'une
greffe.

1 jour, 7 heures

Date limite d’inscription :

15 février

Tarifs : 10,00 € pour Eligibles VIVEA
Autres : 50,00 €
Pts Budgets : 30,00 € (sur Justif).
Adhésion N&P Aude Obligatoire (20 €)

Inscriptions :

Nature & Progrès Aude
04 68 20 94 75
np11@laposte.net

Programme :
 Matin : Enseignement en salle (documentations et visuels)
 Après-midi : Atelier pratique en verger

Intervenante : Juliette WATSON, arboricultrice et ingénieur
agronome.

Information :
Les stagiaires pourront s’entraîner aux différentes techniques décrites ci-dessus, notamment aux greffes
d'hiver. Ils grefferont « sur table » du pommier, prunier ou poirier (Pratique sur échantillons réels, outils
fournis).
Le greffage des arbres fruitiers est une technique utile à de nombreuses fins : création de haies fruitières
sur haies existantes, réhabilitation de vergers anciens ou remplacement de variétés inadaptées au climat,
terroir ou au marché, création de jeunes vergers à moindre coût,...
Nature & Progrès Aude met en place cette formation pour apporter des solutions concrètes pour une
modification durable des pratiques et des systèmes de production, permettant de combiner performance
économique et environnementale.
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