40

ans d’expertise en jardinage bio
au service de la formation ET DU CONSEIL

reservation@terrevivante.org (part.)
formation@terrevivante.org (pro.)

Greffes sur fruitiers sauvages
Selon les pratiques de l’arboriculture fruitière biologique

// Conduite d’un verger //©Copyright Terre vivante
Tiens, un poirier au milieu de la haie ? Rien de plus normal quand on sait greffer les aubépines, pruneliers, pommiers sauvages
et autres sauvageonnes !
Redécouvrez et apprenez le geste des anciens qui ont façonné le paysage.

DATE(S) ET LIEU(X)
- le 10 mai 2020
à Terre vivante (38710 Mens)

DURÉE

> public concerné
Tout public (particuliers, professionnels,
porteurs de projets, ...) désirant acquérir
des compétences pour greffer sur fruitiers
sauvages.

FORMATEUR(S)

> objectifs
• Savoir choisir et prélever des greffons
• Être capable d’identifier les porte-greffe
sauvages usuels (merisier, aubépine,...)
• Acquérir et savoir appliquer les techniques de greffage des fruitiers sauvages
• Savoir entretenir des greffes
• Savoir choisir ses végétaux en fonction de
son terrain et de ses besoins

COÛTS PÉDAGOGIQUES

> PROGRAMME
Contenu détaillé page suivante

1 jour, soit 7 heures

HORAIRES
9h-17h30

EFFECTIF

12 stagiaires maximum
Lionel Giorgis

• Particuliers : 120€ TTC
(déjeuners inclus)

Réservations et informations :
www.boutique.terrevivante.org
Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35
• Formation pro. : 210€ TTC
(déjeuners non inclus)
Financements possibles selon
votre situation professionnelle (Pôle
Emploi, VIVEA, FAFCEA, Uniformation, ...)
Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85

> méthode pédagogique
Pour permettre une immersion totale
dans le monde de l’éco-jardinage, chaque
formation a lieu dans des jardins écologiques, avec un contenu de formation
alliant environ 60% de pratique et 40%
de théorie.
Supports pédagogiques: diaporamas,
manipulations, vidéos, outils de jardin,
outils pédagogiques et fond documentaire
de Terre vivante, articles de jardinerie…
> PRÉ-requis
Aucun
> mode de validation des acquis
Attestation de suivi de formation

> INFOS PRATIQUES
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée au jardinage et des outils si vous en
avez (sécateur, greffoir...). Tous les outils
sont fournis par Terre vivante.
• Restauration : les déjeuners, à dominante végétarienne, sont préparés sur
place à partir de légumes des potagers de
Terre vivante et de produits bio du Trièves.

DORMIR A TERRE VIVANTE !
Possibilité de loger sur place, au coeur
de nos jardins, en chambre individuelle
ou collective. Dîner et petit déjeuner
inclus.
http://www.terrevivante.org/1750-dormir-a-terre-vivante.htm
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// Conduite d’un verger //
Que peut-on greffer sur l’aubépine ? Et sur le merisier ? Comment choisir et garder les greffons ?
Quand greffer et comment ? Quels sont les avantages de greffer sur des arbres dejà en place ?
Comment entretenir les arbres greffés ?

programme DE LA FORMATION©Terre vivante
JOURNEE
Matin 9h-12h30
> Accueil : tour de table et présentation
du déroulement du stage
> Pourquoi greffer ?
> Compatibilité entre greffons et porte-greffes
> Les outils pour greffer
Pratique sur arbres sauvages du domaine de
Raud à Terre vivante :
> Utilisation des outils de greffage
> Greffes sur arbres sauvages (aubépine, merisier, poirier sauvage, prunier sauvage...)
Après-midi 14h-17h30
> Les principaux types de greffes : fente,
anglaise et incrustation
> L’entretien des greffes
Pratique sur arbres sauvages du domaine de
Raud à Terre vivante :
> Suite des greffes sur arbres sauvages
> Entretien de greffes sur arbres sauvages
Vous repartez avec des greffons et tout le
savoir-faire pour continuer chez vous !
Terre vivante est référencée et validée
sur la plateforme DataDock

Terre vivante est enregistrée comme organisme de formation
sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Produits utilisés :
> Arbres et arbustes à fruits
> Arbres et arbustes sauvages
> Outils de jardin, de greffage, de
taille, pulvérisateurs...
> Fertilisants et amendements
> Produits de traitements naturels
> Paillis,...
> Badigeons

Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :
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