Formation à l’arboriculture
fruitière naturelle

SARL SAVEURS ET SAVOIRS
Organisme de formation professionnelle
RCS 893 189 134

Pour les professionnels et les particuliers qui visent l’autonomie pour la plantation,
l’entretien et la récolte de leur verger !
VALIDATION DE LA FORMATION : Assiduité et attestation de suivi de formation
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie active et participative - Alternance entre pratique et théorie
INTERVENANT : Formateurs spécialisés (bio ci-dessous) SUPPORT DE FORMATION : Le Potager de Loire
Mathias ANDRE :

Yolain GAUTHIER

Arboriculteur depuis 1994, Il a officié comme
chef de cultures au verger de La Grange Dimière (Seine-Maritime) durant 16 années.
Depuis 2010, il propose des prestations de
taille, surgreffage, du conseil et de la formation dans le domaine de l'arboriculture fruitière. Il a été formateur à l’école de permaculture de la ferme du Bec Hellouin de 2017 à
2019. Il assure la taille et la conduite des fruitiers dans de nombreuses fermes, dont les
fermes permacoles du Bec Hellouin et de la
Mare des Rufaux en Normandie. Depuis fin
2018 Mathias André a rejoint l'équipe des
conseillers qui accompagnent Baptiste Saulnier dans la création et la conception des Jardins Potagers de Chambord. Il assure les missions liées au design d'implantation des
arbres, aux plantations, aux soins de phytothérapie et à la taille des arbres. Il a pour mission d'accompagner et former les fermiers de
Chambord pour les rendre autonomes dans
leur activité d'arboriculture.

Jardinier Maraîcher, en 2017 il créé le Potager de Loire,
une entreprise maraîchère biologique fonctionnant selon
les principes de l’agroéoologie et de la permaculture.
Depuis 2020, il accueil et forme de futurs maraîchers ou
des particuliers à la pratique de l’agroéologie en utilisant
le Potager de Loire comme support de formation. Il a
également mis en place un cycle de formation gratuit à la
permaculture, à raison de 2h/mois, au profit de l’association l’Arrose’Loire, créée en 2019, pour transmettre et
faire la promotion des valeurs qui l’animent.
Le Support de Formation:
Le Potager de Loire se situe en bordure de Loire sur un
terrain de 1,3 ha regroupant 3500m² de cultures de plein
champ dans 6 jardins agro-forestiers, 1000m² de cultures
sous serres, 800 m² dédiés à un petit élevage de poules
pondeuses, 2000m² de verger en forêt-jardin, 5 ruches
et 1200m² consacrés à un espace de convivialité de plein
-air aménagé en « guinguette » pour permettre la réalisation d’ateliers, d’animations, de concerts et la tenue
d’un bar/restaurant en période estivale. Cet espace est
géré par l’Arrose’Loire.

Déroulé des formations:
Jour 1 - Accueil des participants à 8h
8h à 9h - Visite du Potager de Loire, avec Yolain, servant d’introduction à la permaculture et aux pratiques
agroécologiques. Cette première heure est facultative mais permet de comprendre les principes clefs inhérents à l’arboriculture fruitière naturelle ainsi qu’au maraîchage agroécologique.

Jour 1 et 2
9h à 12h et de 13h à 17h30 - Formation à l’arboriculture avec Mathias
12h à 13h - Repas convivial tiré du sac (chacun.e apporte son pique-nique)

Logement: Espace de camping gratuit sur place - Une chambre disponible avec lit double 40€ tout compris en 1/2 pension (nuitée, diner du samedi et petit-déjeuner du dimanche inclus) - 60€ pour 2 personnes

Lieu de formation : Le Potager de Loire - Chemin du Saugé Prolongé 37520 La Riche (06.81.07.97.53)
INSCRIPTIONS ET DEMANDE D’INFORMATIONS

mail: saveursetsavoirs37@gmail.com ou Tel: 06 81 07 97 53

Les programmes
NIVEAU 1 - Introduction à l’arboriculture fruitière naturelle
Date: samedi 12 et dimanche 13 mar s 2022 - Horaires : de 8h45 à 17h30 - Prix : 150€/pers
Prérequis : Aucun
Implantation et plantation des arbres fruitiers







le sol, les porte-greffes, les variétés.
le verger diversifié, l’agroforesterie, la forêt comestible.
la plantation (pralinage, habillage des racines, fertilisation).
tuteurage et protection.
les outils
la pratique

La greffe







intérêt de la greffe
greffe de printemps (à l’anglaise, en fente, en couronne).
greffe d’été (l’écussonnage).
surgreffage.
les outils
la pratique

La taille naturelle ou taille douce









le fonctionnement naturel de l’arbre.
la taille de formation.
la taille de fructification.
la taille de restauration
les périodes de taille.
gestion du bois de taille.
les outils
la pratique

Soins aux arbres







les principales maladies.
Soigner les arbres par les plantes (le protocole d’Eric Petiot et Patrick Goater)
le thé de compost.
le lactosérum.
les plantes bénéfiques.
les mesures prophylactiques (nichoirs, bandes cartonnées, gite à chauves souris,
poules).

NIVEAU 2 - Approfondissement des techniques de l’arboriculture fruitière naturelle
Date: samedi 26 et dimanche 27 mar s 2022 - Horaires : de 9h à 17h30 - Prix : 150€/pers
Prérequis : Avoir suivi la formation niveau 1 ou justifier du suivi d’une formation équivalente

Petite révision des éléments théoriques de la formation niveau 1 (1h)
Pratique de la taille de « formation », de « fructification » et de
« restauration » sur un verger grandeur nature (1 journée)




d’abord en binôme pour définir la stratégie de taille
puis avec le formateur pour confirmer la stratégie
enfin en autonomie pour pratiquer et mémoriser les bons gestes

Pratique des différentes manières de greffer (1/2 journée)
Soins aux arbres - Préparation des macérations (1/2 journée)

