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L'ARBRE FRUITIER AU JARDIN
PIERRE FELTZ FORMATION CONSEIL
3, rue du Mas
63270
YRONDE ET BURON
PIERRE
FELTZ
06 71 70 73 72
contact-p.feltz@orange.fr [1]
pierrefeltz.org [2]
Adhérent CREEA
Participants:
Adulte [3]
Thème:
Biodiversité [4]
Jardins [5]
Nature - Patrimoine naturel [6]
Dates:
Mardi 16 Novembre 2021 - Vendredi 19 Novembre 2021
Lieu:
Gite de la Tronchère 63500 AULHAT-FLAT
Inscription et tarifs:
Coût 3 jours :
Formation + 3 déjeuners : 726 €
Formation en pension complète : 838 €
Date d'échéance d'inscription:
Dimanche 14 Novembre 2021
En détails:
Les arbres fruitiers ont toute leur place au jardin.
Ils nous oﬀrent fruits frais et fruits de conservation pour toute l’année.
Encore faut-il leur trouver une place adaptée aﬁn qu’ils n’entrent pas en concurrence avec les autres plantes,
connaître leurs exigences de sol, d’occupation de l’espace.
Et bien sûr, maîtriser les gestes de base du jardinier amateur d’arbres fruitiers : semis, plantation, greﬀe et taille.
Pas de beaux fruits sans l’aide des auxiliaires du jardin !
La place des nichoirs et abris sera au programme de ces 4 jours.
Les diﬀérents modes de conservation des fruits seront abordés,et chaque participant repartira avec les plans
d’un séchoir solaire facile à construire… après une dégustation des fruits de saison issus du jardin d’Yronde !
Objectifs:
- Connaître la place des arbres fruitiers dans un jardin en favorisant la biodiversité des fruits, des autres plantes,
des auxiliaires, etc.
- Connaître les exigences des arbres, savoir choisir et positionner les fruitiers dans un jardin existant.
- Maîtriser les principes de la conduite des arbres (taille de formation, taille d’entretien) et adapter cette conduite
en fonction de ses propres exigences (place disponible, temps disponible, objectif de rendement ou non, etc.).
- S’initier aux diﬀérentes formes de greﬀe.
Contenu:
voir plaquette de présentation ci-jointe
Informations complémentaires:
Dates des sessions 2022 :
- du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2022,
1

- du mardi 15 au vendredi 18 novembre 2022
A consulter:
plaquette_ar_2022.pdf [7]
En image:

[8]
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