«Entretien Conduite et Plan de gestion d’un Verger agro écologique en Réhabilitation »
(4 journées de mars à Novembre 2018 : 3 jours entiers et 2 demi-journées)
Contexte
L’association anime depuis 2016 la réhabilitation d’un verger de 1ha2. Le verger est en site classé de la Bièvre et a
été délaissé depuis 1995. La réhabilitation d’un verger abandonné présente nombre de situations arboricoles
inédites pour l’arboriculteur.
Les participants à la formation sont membres de l’association et ont pour la plupart adopté un ou des de pommiers
identifiés dans l’inventaire du verger et ont fait déjà des premières actions en 2016--2017.
20 participants sont prévus. La formation a lieu en salle et en situation au verger à Igny.
La pomologie est la branche de l’arboriculture qui s’occupe des fruits à pépins. La formation est principalement
centrée sur la pomologie (pommiers mais aussi cognassiers).D’autres fruitiers sauvages existent dans le verger :
Noisetiers, Myrobolan, petits fruitiers, Noyers. Ils seront évoqués.

Programme
Jour 1 (17 mars)
Théorie générale du fruitier/pomologie(1) .Histoire et Evolution du verger Métabolisme de l’arbre.
Nomenclature. Taille et entretien hivernal (1/2j en salle).
Exercice de Reconnaissance des rameaux et des bourgeons. Démonstration et pratique de la taille d’hiver
(formation/restauration/fructification selon les sujets) (1/2j au verger).
Jour 2 (16 juin) au verger
Théorie générale du fruitier/pomologie(2). Principe de la Taille d’été (1/2j).
Observation des résultats de la taille d’hiver et exercice de taille en vert (1/2j).
Jour 3 (29 septembre)
Observation et Identification (variétés) des fruits. Diagnostic des maladies et insectes (1/2j au verger).
Apport théorique Solutions. Aménagement et échéancier des soins à mettre en place (1/2j en salle).
½ Journée (10 Novembre)
Restitution et Analyse des actions, élaboration de la conduite pluriannuelle du verger (1/2j en salle).
½ Journée (24 Novembre)
Plantation (1/2j au verger)
Un guide papier est remis à chaque participant à la fin de la Formation.
Le prestataire inclus la conception des documents et de la formation dans son offre.
A la fin de la formation
A la fin de la formation les stagiaires devront être capables:
(1) d'entretenir un arbre fruitier.
(2) de participer à la réhabilitation du verger, à la définition de son évolution et à la conduite pluriannuelle de
production des fruits.
(3) d'accompagner pour les activités du verger les nouveaux adhérents et les participants des organismes que nous
accueillons (voir site) dans le cadre des statuts de l'association.
Une demi-journée a une durée de 3h de cours et exercices.
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