Taille et soins des arbres fruitiers
Formes libres et jardinées
OBJECTIFS

INTERVENANT

Denis RETOURNARD
Technicien et formateur aux cultures
fruitières, ancien responsable des
collections fruitières du Jardin du
Luxembourg.
Il a participé à la conception du Jardin
du presbytère de Chédigny, présentant
une cinquantaine de variétés de
fruitiers et petits fruits.
Il est l’auteur de nombreux articles et
et ouvrages horticoles dont :
"Arbres fruitiers", Ed Ulmer, 2003
"Tailler les arbres fruitiers", Ed Ulmer,
2015 (co-auteur).
DATES ET LIEU

L’arbre fruitier permet de tisser des liens forts entre les habitants et le végétal :
réappropriation des rythmes saisonniers et de l’espace public, sensibilisation à une
alimentation saine et locale, convivialité des récoltes.
Leurs rôles nourriciers, écologiques et pédagogiques incitent les villes à l’introduire de
plus en plus dans l’espace public, dans les aménagements paysagers ou en vergers
urbains.
Cette formation permettra au stagiaire de :
- Connaître les différentes formes fruitières, les avantages et les savoir-faire propres à
chaque forme de conduite, afin de concevoir des vergers adaptés au projet
(nourricier, pédagogique, paysager, patrimonial, …),
- Maitriser les opérations nécessaires à la conduite d’un verger,
- Acquérir les principes de taille de formation et de taille de fructification des arbres
fruitiers en forme libre ou jardinée.

Région Centre – Chédigny (37)

PROGRAMME

Village labellisé Jardin remarquable

11 et 12 février 2021
Session de 2 jours, soit 14 heures
COÛT PÉDAGOGIQUE

415 € net pour 2 jours
Déjeuners inclus
Voir le bulletin d’inscription pour les
possibilités d’hébergement
PUBLIC CONCERNÉ
Personnel des espaces verts, jardiniers,
paysagistes, association d’arboriculture
fruitière, toute personne amenée à
concevoir ou gérer un verger.
Pré-requis : aucun
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Premier jour - Matinée en salle
> Concevoir un verger
- Le choix des formes : plein-vent et forme jardinée (palissée ou en volume), les
différentes formes traditionnelles adaptées à la production urbaine et périurbaine,
leurs intérêts et leurs limites.
- Le rôle prépondérant des porte-greffes
> Conduite et taille des arbres fruitiers à pépins
- Fonctionnement physiologique des poiriers et des pommiers : mode de végétation,
identifier les différents organes de végétation et de fructification
- Formation des pleins vents et des formes jardinées, mise en place et établissement
des coursonnes
- Méthode de taille de fructification sur les arbres de plein vent et les formes
jardinées
- Interventions d’été pour poirier et pommier
- Les principaux cultivars intéressants, cueillette, conservation
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Taille et soins des arbres fruitiers
formes libres et jardinées
PROGRAMME
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques à partir d’un
support audiovisuel, observations de
cas concrets et ateliers pratiques sur les
arbres fruitiers de Chédigny.
Remise d’un dossier pédagogique à
chaque stagiaire
MÉTHODE D’EVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin de
formation
Une attestation de formation est
délivrée à l’issue de la session.
Proposition

Premier jour - Après-midi sur le terrain
- Observation des arbres fruitiers en place : architecture, rameaux et bourgeons
- Taille de formation de jeunes arbres
- Taille de fructification sur plein vent et formes jardinées (U simple double, palmette
verrier, croisillon, cordon…)

Deuxième jour - Matinée en salle
> Conduite et taille des fruitiers à noyaux, de la vigne et des arbustes à petits fruits
- Présentation botanique, mode de végétation, les différents organes, la taille de
formation et fruitière des arbres à noyaux (pêcher, abricotier, cerisier, prunier)
- Taille de la vigne
- Les arbustes à petits fruits : mode de végétation, taille de formation et fruitière, quelques
variétés
> Entretenir un verger dans le respect de l’environnement
-

Rappel sur la plantation
Notions sur l’entretien du sol, la fertilisation, l’irrigation, l’exposition
Identifier les principales maladies et ravageurs, les moyens de lutte mécanique
Le calendrier des travaux

Deuxième jour - Après-midi sur le terrain
- Taille des arbustes fruitiers, de la vigne….
- Approche de la taille de production, taille à long bois
- Retour sur des problématiques de taille. Etudes de cas concrets.

> Bilan de la formation et évaluation

INFORMATION ET INSCRIPTION

Laure LEROUX
Tél. 09 61 65 21 86
laureleroux.cleome@gmail.com

Pour tout projet de formation au sein de votre structure sur les arbres fruitiers,
merci de nous contacter pour un programme et un devis personnalisés.
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