
  

Objectifs :

La formation apportera des éléments techniques nécessaires pour l'implantation et l'entretien, 
voire la restauration d'un verger : les différentes techniques de greffe, comment choisir la 
meilleure technique vis-à-vis de mon arbre, avec quel.s outil.s, etc.

Public concerné : Cette formation concerne arboriculteurs, agriculteurs, personnes ayant un 
projet d'implantation de verger et tous paysans curieux et portant un intérêt pour les arbres 
fruitiers, leur entretien, reproduction …

Pas de pré-requis nécessaire, territoire du Cantal et frontalier - Lot et Aveyron.

Déroulé : matinée en salle et après-midi sur le terrain:

● Connaître les principes des différentes techniques de greffe sur des arbres fruitiers :

→ Savoir identifier les végétaux susceptibles d'être greffés (porte-greffes, fruitiers 
sauvages)

→ Savoir prélever les greffons et les conserver et choisir la technique de greffe 
appropriée au porte-greffe, à la période et à l'espèce

→ Connaître les différentes techniques de greffe : greffe en fente, greffe en couronne, 
greffe à l'anglaise

● Le greffage sauvage : greffage et surgreffage de fruitiers sauvages

→  Savoir choisir ses outils et les entretenir

→ Comprendre les soins à réaliser pour le suivi d'une greffe

Intervenant : Mathieu Foudral  – intervenant en production végétale

 FORMATION

Informations pratiques
 

Le mardi 17 mars 2020
De 9h30 à 13h et 14h à 17h30

Secteur Châtaigneraie

Pensez à apporter un pique-nique à partager

Coût de la formation :

 * Chèque d'arrhes de 50€ /j (rendu le jour J)

Service de remplacement :
Participer à des formations vous ouvre des droits ! Si 
vous êtes adhérent au service de remplacement, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux pour 
connaître les avantages qui s’offrent à vous.

Inscriptions et renseignements :
Juliette PIAU - 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr

///////////////////// VIVEA Non VIVEA

Adhérents 
Cant'ADEAR (20€/an) Gratuit * Nous contacter *

Non adhérents 40€ * Nous contacter *

Savoir entretenir et
greffer ses arbres
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