
arbres fruitiers et vergers

Mardi 10 Mars 2020

saint-Marcel-de-félines

 Cette journée a pour objectif de proposer aux participants une approche géné-
rale sur le thème des vergers et arbres fruitiers à partir de laquelle ils pourront ultérieure-
ment se perfectionner sur des sujets plus spécifiques tel que la conservation d’un verger 
historique, la formation, la taille et l’entretien des formes architecturées (palmettes, pal-
mettes Verrier, formes en U, cordons, etc), la culture de variétés rares, les greffes et leurs 
multiples applications. Il n’est donc pas question lors de cette première journée de faire 
de chaque participant un expert de tous les aspects de la conduite des arbres fruitiers, 
mais d’acquérir les fondamentaux et les bases solides indispensables pour - qui sait - aller 
plus loin.
 La journée est organisée en partenariat avec les les Croqueurs de Pommes du 
Terroir du Jarez (https://croqueurs-de-pommes42.fr/). Elle comprendra un apprentissage 
théorique en salle et pratique sur le terrain.

Croqueurs de Pommes du terroir du Jarez
Conservatoire génétique d’espèces végétales rustiques

Château du Plantier - rue Antoine Marel
42800 Saint-Martin la Plaine

(https://croqueurs-de-pommes42.fr/)
Le Bourg - 42122 Sainte-Marcel-de-Félines
Tel 04 77 63 54 98
http://www.chateaudesaintmarceldefelines.fr/fr



PrograMMe de la Journée

9h30 – 10h00 :   Accueil des participants (thé, café, jus de pommes et de poires issus
    des vergers des Croqueurs de pommes ou d’un producteur local, vien 
    noiseries)

10h00-10h15 :  Présentation de l’organisation de la journée (5 min’)
   Des enjeux de l’histoire aux enjeux du développement durable et de la 
   sécurité alimentaire (Frédéric Sichet, historien-paysagiste ; 10 min’)

10h15-12h30 : De l’arbre à l’arbre fruitier : physiologie et besoins de l’arbre ; tailles et  
   formes fruitières ; reproduction fruitière sexuée et végétative par greffe  
   (René Pommier et Bernard Boyer, président et vice-président de l’association  
   des Croqueurs de Pommes du terroir du Jarez)
  

12h30-14h00 : Déjeuner chez Céline (place du village)

14h00-14h15 : Le verger de Saint-Marcel-de-Félines entre parti d’intervention et   
   choix techniques (Frédéric Sichet, historien-paysagiste)

14h15-16h30 : Exercices pratiques :

- la taille sur arbres ½ tige, basse tige et cordons (les outils : choix, en-
tretien et désinfection ; l’observation de l’arbre et la sélection des 
branches...)
- initiation à la greffe
- l’entretien courant et la lutte contre les principaux ravageurs et mala-
dies

16h30-17h30 : Tea time, synthèse et séance de questions libres avec les intervenants

Pour l’après-midi sur le terrain, il est recommandé aux
participants de venir avec une tenue de jardinage

adaptée, un vêtement de pluie, des chaussures « tout terrain » 
ou des bottes ainsi que son sécateur.


