Arboriculture fruitière en maraichage bio

FORMATION
du réseau

Lundi 7 et mardi 8 décembre 2020

Bio en Grand Est
Intervenant :

Objectif(s) :

Dominique THIERY, Cabinet Fruits
Conseil. Formateur et conseiller
indépendant en arboriculture fruitière
biologique.

-

Animatrice :
Lise FOUCHER
lise.foucher@biograndest.org
 06.12.59.22.31

Savoir choisir des portes-greffes et variétés adaptés à une activité
complémentaire au maraichage bio
- Être capable de dimensionner son atelier arboricole biologique
- Connaître les gestes et techniques (taille, fertilisation, contrôle des
ravageurs) pour entretenir ses arbres fruitiers
Espèces abordées : pommes, poires, prunes, cerises

Le programme de la formation :

Non
adhérents
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel
Adhérents

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non
éligibles au
VIVEA

350 €
les 2 jours

450 €
les 2 jours

Organisé avec le soutien de :

Par :

Conduite, taille, mise à fruit et éclaircissage
- Choix de la forme, densité et palissage, type de rameaux, période et
type de tailles selon l’espèce
Dimensionnement et choix lors d’un projet de plantation
- Choix des espèces, porte-greffe et variétés, distances de plantation,
préparation de la parcelle et organisation du chantier de plantation
- Aménagement de haies brise-vents et de refuges pour les prédateurs

Mardi 8 décembre
8h30-12h

Tarifs :

Fonctionnement de l’arbre fruitier et sa fertilisation
- Biologie d’une plante pérenne et étapes importantes pour la mise en
production de fruits à pépins et à noyaux
- Nutrition de l’arbre et rôle des éléments minéraux

Visite et atelier de taille au Jardin du Moulin à Possesse (51)
- Visite du verger bio de Jennifer Maillard et Thomas Gywrica,
maraichers bio. Verger de 150 fruitiers (pommes, poires, mirabelles,
quetsche et cerisiers) planté il y a 5 ans.
- Retour d’expérience des maraichers
- Observations des arbres, démonstration et atelier de taille

Mardi 8 décembre
13h30-17h

En salle à Châlons-en-Champagne ou
proche (51)
Matinée de terrain à Possesse (51) le
mardi matin

Lundi 7 décembre
9h-17h

Lieux :

Principaux parasites des vergers et méthode de gestion
- Maladies cryptogamiques, bactériennes et virales, insectes,
acariens…
- Régulation par les prédateurs et parasites antagonistes, protection
phytosanitaire et régulation naturelle
Précisions sur le repas à venir
Prévoir un sécateur

Bulletin d’inscription
Formation : « Arboriculture fruitière en maraichage bio » 7 et 8 décembre 2020
Nom : __________________________________
Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
Prénom :________________________________
chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Tel :____________________________________
Aide familiale
Adresse :________________________________
Cotisant(e) solidaire
Mail : __________________________________
Salarié(e)
Date de naissance :____/_____/______
Autre – précisez :
A retourner par mail à lise.foucher@biograndest.org
Ou par courrier : Bio en Grand Est – Complexe Agricole du Mt Bernard – Bât France Luzerne – 51 000 Châlons-en-Champagne

