Greffe et soins au verger
12 et 13 mars 2016
Savoir greffer et soigner les fruitiers. Quoi rêver de mieux pour un verger
diversifié, en bonne santé et prometteur de belles récoltes !
Quand faut-il greffer les fruitiers ? Comment choisir et
garder les greffons ? Comment choisir un porte-greffe ?
Comment greffer en fente ou à l’anglaise ? Comment
entretenir et soigner un verger ? Quels traitements
naturels utiliser ? Comment reconnaitre les maladies et
ravageurs ?.....

Faire un stage avec Terre vivante, c'est profiter de 30 ans de pratique et de partage du
jardinage écologique pour :
- apprendre de manière très concrète les techniques de greffage des fruitiers
- savoir soigner et entretenir un verger
- mettre en application chaque geste dans les jardins de Terre vivante
• Lieu : dans les jardins du Centre écologique Terre vivante, à Mens au cœur du Trièves (Isère,
Rhône-Alpes), à 1h de Grenoble et de Gap et 2h de Lyon
• Dates : 12 et 13 Mars 2016
• Durée : 2 jours
Un stage sur la taille douce des arbres fruitiers a lieu les 15 et 16 mars 2016 pour compléter cette
formation.
• Nombre maximum de participants : 15
• Public : tout jardinier

PROGRAMME
- Jour 1 – Le greffage

Matin 9h - 12h45 :
 Accueil : faisons connaissance et échangeons sur vos attentes
 Pourquoi greffer ?
 Choix des greffons et porte-greffes
 Les outils pour greffer

Pratique

• Utilisation des outils de greffage
• Greffes sur table sur des jeunes plants
Après-midi 14h - 18h30 :
 Les principaux types de greffes : fente, anglaise et incrustation
 La greffe des gros sujets

Pratique

• Suite des greffes sur jeunes plants
• Greffes sur des gros sujets
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- Jour 2 – Les soins au verger
Matin 9h - 12h30 :
 Importance de la relation plante/sol
 L’environnement du verger
Après-midi 14h - 17h30 :





Les produits de traitement
Les principales préparations naturelles
Importance des traitements préventifs de printemps
Approche globales des maladies du verger

Pratique

• Préparation et application de traitements
• Reconnaissance de quelques maladies
Vous repartez avec vos jeunes plants greffés et tout le savoir-faire pour continuer
chez vous !

• Le formateur :

Alain Pontopidan : les arbres comme passion
Alain Pontoppidan, arboriste, formateur et collaborateur des 4
Saisons du jardin bio, est un passionné des arbres, spécialisé dans la
vulgarisation et la formation. Il a participé à la fondation en 1991 de
l'Agence des arbres et anime régulièrement des formations pour les
particuliers ou les arboriculteurs. Il est aussi l’auteur de J’apprends
à greffer mes fruitiers… chez Terre vivante.

• Tarif : 250€/pers, déjeuners inclus, sans l'hébergement - tarif 2ème personne : 15% de réduction.
Cadeaux et formation professionnelle, nous contacter.
Offre abonnés 4 Saisons : 8% de réduction par personne
• Horaires : 9h /18h30
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée au jardinage et des outils si vous en avez (sécateur,
greffoir,…).
• Restauration : les déjeuners, à dominante végétarienne, sont préparés sur place par MarieDominique Montixi, cuisinière bio, à partir de légumes des potagers de Terre vivante, et de produits
du Trièves.
• Hébergement : à votre charge - possible à proximité dans des structures engagées dans la
démarche de qualification écotouristique du territoire – Voir la liste sur www.terrevivante.org

RESERVATION et INFORMATIONS :

www.boutique.terrevivante.org ou 04 76 34 36 35
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