FORMATION

Arboriculture fruitière :
Se former aux techniques arboricoles
pour diversifier ses productions
Infos pratiques :

Objectifs de la formation :
Appréhender les éléments techniques pour l'implantation, l'entretien, la restauration d'un verger à partir de
méthodes alternatives (greffe, taille douce...). Ces aspects techniques seront complétés par des éléments
économiques en lien avec les projets d’implantation ou d’entretien de vergers des participants.

Public concerné : Agriculteurs et personnes en démarche d’installation.

Mardi 13 et mercredi 14 mars 2018
À Sénezergues (jour 1) et Montsalvy (jour 2)

Cette formation concerne des arboriculteurs, des agriculteurs avec une part d'arboriculture en diversification,

Hébergement possible sur place, nous contacter si
besoin.

ainsi que des personnes ayant un projet d'implantation de verger.

Horaires : 9h30-13h / 14h-17h30

Déroulé :

Repas tiré du sac pour le déjeuner : chacun amène de
quoi faire un repas partagé et nourrir l'intervenant.

Jour 1 : Approche théorique de la physiologie de l’arbre et des différents types de greffe (en salle). Mise en

VIVEA

pratique de la greffe (sur table) et mise en œuvre sur le terrain Choix du site (topographie, environnement), du
système de verger, des espèces et variétés adaptées.

Tarifs

Jour 2 : Suite de l’approche théorique de la physiologie de l’arbre, et des différentes techniques de taille. Mise en
pratique de la taille sur le terrain : formation des jeunes vergers, rénovation des arbres anciens.

Intervenant : Pierre Contamine, pépiniériste, agriculteur et formateur en techniques d’arboriculture fruitière.
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges avec les participants à partir des expériences de
chacun, travaux pratiques en salle et sur le terrain.

Nos formations sont financées par :

Adhérents
Cant’Adear
(20 € / an)
Non adhérents
Cant’Adear

Agriculteurs,
personnes en
démarche
d’installation, conjoint
collaborateur, aide
familial

Non VIVEA

gratuit
Nous contacter
20 € / jour

Renseignements - Inscription :
Amandine Désétables – 09 61 27 39 06
cantadear@orange.fr

