
• Connaitre les principaux fruitiers et leurs 
caractéristiques
• Savoir réaliser un choix de variétés selon 
le type de sol et le climat
• Acquérir les bases de plantation et d’en-
tretien
• Etre capable de comprendre les erreurs 
récurrentes et les possiblités d’améliora-
tion

> objectifs

Contenu détaillé page suivante
> PRoGRAMMe

Tout public (particuliers, professionnels, 
porteurs de projets, ...) désirant acquérir 
les bases pour la conception et l’entre-
tien d’un verger.

> Public conceRné
Pour  permettre une immersion totale 
dans le monde de l’éco-jardinage, chaque 
formation a lieu dans des vergers éco-
logiques, avec un contenu de formation 
alliant environ 60% de pratique et 40% 
de théorie.

Supports pédagogiques: diaporamas, 
manipulations, vidéos, outils de jardin, 
outils pédagogiques et fond documentaire 
de Terre vivante, articles de jardinerie… 

> Méthode PédAGoGique

Attestation de suivi de formation
> Mode de vAlidAtion des Acquis
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• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adap-
tée et confortable. Tous les outils sont four-
nis par Terre vivante.
• Restauration : les déjeuners, à domi-
nante végétarienne, sont préparés sur 
place à partir de légumes des potagers de 
Terre vivante et de produits bio du Trièves.  

> infos PRAtiques

Aucun
> PRé-Requis

Concevoir et mettre en place son verger
Arbres fruitiers // Entretien d’un verger // Biodiversité

Pour ceux qui rêvent de cerises, pommes, pêches, groseilles.. et qui ne savent pas par où commencer !

40 Ans d’exPeRtise en jARdinAGe bio
Au seRvice de lA foRMAtion et du conseil

formation@terrevivante.org (pro.)
reservation@terrevivante.org (part.)

dAte(s) et lieu(x)
- du 14 au 15 novembre 2020
à Terre vivante (38710 Mens)

duRée
2 jours, soit 14 heures

effectif
12 stagiaires maximum

foRMAteuR(s)
Pierre Xuereb

hoRAiRes
9h-17h30

coÛts PédAGoGiques
• Particuliers : 270€ TTC
(déjeuners inclus)

Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85

Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35

• Formation pro. : 480€ TTC
(déjeuners non inclus)
Financements possibles selon 
votre situation professionnelle (Pôle 
Emploi, VIVEA, FAFCEA, Uniforma-
tion, ...)

Réservations et informations :
www.boutique.terrevivante.org

DORMIR A TERRE VIVANTE !
Possibilité de loger sur place, au coeur 
de nos jardins, en chambre individuelle 
ou collective. Dîner et petit déjeuner 
inclus.
http://www.terrevivante.org/1750-dor-
mir-a-terre-vivante.htm

©Copyright Terre vivante
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jouR 1 : 
les bases

> Accueil et tour de table, quelles sont vos attentes ?
> Présentation des différents fruitiers et leurs
caractéristiques
> Visite des vergers de Terre vivante
> Observations de l’architecture et du développement 
des arbres
> De la conception à l’entretien d’un verger
> Quelques techniques d’autoproduction des arbres
> Règles d’or de la plantation

Pratique :
> Plantation d’arbres et d’arbustes à racines nues
> Conception d’un plan de verger
> Semis, marcottes, greffage...

jouR 2 :
Approfondissement

> Le choix des variétés, l’adaptation au sol et aux climats
> La gestion des parasites et de la biodiversité
> Vers d’autres formes de vergers : agroforesterie et 
agropastralisme
> Travail sur des projets personnels

Pratique :
> Test de détermination des différents types de sol
> Mise en place d’aménagements favorables à la biodi-
versité
> Plantes indicatrices
> Travail sur projet personnel

©Terre vivantePRoGRAMMe de lA foRMAtion

40 Ans d’exPeRtise en jARdinAGe bio
Au seRvice de lA foRMAtion et du conseil

Ce stage vise à apprendre les bases de la plantation et de l’entretien des arbres fruitiers, à travers l’observation d’un ou plusieurs 
vergers déjà établis.

Quelles sont les différentes places des arbres fruitiers au sein de nos jardins ?
Nous nous intéresserons au verger traditionnel, aux anciennes formes d’agropastoralisme en passant par l’agroforesterie afin de

comprendre les erreurs récurrentes et les possibilités d’amélioration.

Concevoir et mettre en place son verger
Arbres fruitiers // Entretien d’un verger // Biodiversité

formation@terrevivante.org (pro.)
reservation@terrevivante.org (part.)

terre vivante est référencée et validée
sur la plateforme datadock
Terre vivante est enregistrée comme organisme de formation
sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :


