Stage arboriculture et biodiversité
Public, date :

Tout public à partir de 12 ans (accompagné)
Groupe de huit stagiaires maximum
Ce cycle d’ateliers Arboriculture et biodiversité comprend quatre journées qui se déroulent durant la saison :
- Comment favoriser la biodiversité au verger? 13 juin 2015
- Comment valoriser sa récolte de fruits? 5 septembre 2015
- Quand et comment tailler les arbres fruitiers?
- Comment choisir les arbres et les planter ?

Programme ,
formateur:

12 septembre 2014
17 octobre 2014

- Comment favoriser la biodiversité au verger?
Thèmes abordés : la compréhension des écosystèmes, la notion d’adaptation au milieu, le
recours ou non au traitement, le principe de la conduite Bio, comment accompagner le
développement de l’arbre, favoriser les auxiliaires, et autres éléments de conduite.
- Comment valoriser sa récolte de fruits?
Thèmes abordés : les différents arbres fruitiers, les aléas de la production fruitière,
l’influence de l’ensoleillement et du climat, la pollinisation, le calibre des fruits, leur
conservation, les possibilités de transformation, quelques recettes.
- Quand et comment tailler les arbres fruitiers ?
Thèmes abordés : la circulation de la sève, la mise à fruit, l’équilibre végétationfructification, savoir évaluer la conséquence de son intervention, les différentes tailles, le
moment opportun pour la taille, les techniques de coupe.
- Comment choisir les arbres et les planter ?
Thèmes abordés : le porte-greffe, la taille de formation, le choix des variétés et des plants,
le moment propice à la plantation, la préparation du sol, la préparation du plant, les
techniques de plantation.
Formations pratiques réalisées en situation dans notre verger conservatoire Le Clos du
Chêne
Formateur :
Yves Robert - Formateur en agroécologie L’ Envol 21000 Dijon Siret : 4802111920020
Agrément formation : 26210228121

Tarif, modalités
d’inscription :

80 € chaque journée (120 € pour un couple)
Tarif abonnement nous consulter.
Réservation: 0687149066 info@culturenature71.com
Vous pouvez effectuer votre inscription dès maintenant; les places étant limitées.
Votre règlement peut nous être adressé par chèque à l'ordre de Yves Robert L'Envol à
notre adresse: 3 c rue du lieutenant Bonnet 71240 Sennecey-le-Grand

Repas, hébergement :

Le repas de midi, tiré du sac, est pris en commun. Une dégustation des produits de la
ruche et du verger agrémente la collation.
Pour prévoir l’hébergement consulter : www.ot-senneceylegrand.com
Région disposant d’un patrimoine naturel et rural particulièrement riche.
Accès à l’autoroute A6, à seulement 10 minutes.

Observations :

Nous proposons des formules d’abonnement et des tarifs réduits groupe. Nous consulter
à ce sujet.
Pour les professionnels, nous réalisons à la demande des formations sur-mesure éligibles
au financement par les organismes de formation continue.
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