
Public
Formation ouverte à tous les
Paysan·nes, porteur·euses de projets du
Loiret et des départements limitrophes
ayant une plantation ou un projetde
plantation d'arbres fruitiers, en bio ou
non bio.

Pré-requis
Aucun.

Durée
1 journée - 7 heures

Date et lieu de la formation
Mardi 8 février 2022
Au Verger de la Jonchère :
1 38 route d'Ouvrouer, 451 1 0 Sigloy

Délais d'accès à la formation
Un mois entre votre demande et le
début de la formation pour vous
assurer des formalités d’inscription,
d’acceptation et de prise en charge du
financement.

Accessibilité aux personnes
handicapées
Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Pour toute autre situation de handicap,
contactez la responsable de stage.

Renseignements et inscriptions
Roxane Houvenaeghel :
roxane.h@adear45.org
02 38 53 45 85.

Collectif Satisfaction
95  % des stagiaires

sont satisfaits

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME
Le matin : physiologie et fonctionnement de l'arbre et de son écosystème :

- Savoir comment planter des arbres fruitiers
- Savoir alimenter les arbres pour leur productivité
- Soin des arbres fruitiers
- Fertiliser les arbres : Engrais organiques, minéraux, bio (foliaires et
racinaires). Taille, humus issu du bois de taille
- Savoir équilibrer l’écosystème pour préserver les arbres
- Entretenir le verger (désherbage)

L'après-midi : Découverte de l’arbre avec le sécateur :

- Connaître les différentes techniques de taille, savoir adapter sa taille en fonction de
l'arbre.
- Démonstration et exercices pratiques sur pommiers, poiriers, cerisiers.
- Essai de taille au sécateur électrique

Venez avec vos sécateurs : si vous n’en avez pas, nous pourrons vous en prêter.

Prendre des gants et des bottes, et s’habiller chaudement ou pour la pluie en

fonction des conditions climatiques.

METHODES - MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, d’échanges, d'observation et d'exercices pratiques
au verger.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation.
Attestation de formation.

INTERVENANT·E·S

Philippe Cimetière, arboriculteur bio à Sigloy (45)

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL
Organisme de Formation n°2441 01 07341

OBJECTIF DE LA FORMATION

Acquérir des compétences théoriques et pratiques sur l'écologie, la physiologie et

la taille naturelle des arbres fruitiers.

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.

Formation prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur cotisation. Avec le soutien de :
Non éligible au CPF

06 51 90 45 81 formation@ardearcentre.org

TARIF 203 €

AUTRES FINANCEMENTS

CONDUITE DE L'ARBRE FRUITIER
dans son écosystème, de la plantation à la récolte.




