Formation
« Soin et Entretien du Verger »

Date et lieu : 7 Février à BOURIEGE (11300).
Objectifs :

La formation a pour objectif de proposer des soins
de base pour la protection et la santé des arbres fruitiers. Jeunes
plants ou verger avancé, certains gestes permettront d’aider les
arbres à passer le cap de l’hiver et à bénéficier ainsi pleinement du
retour des beaux jours.

Durée : 1 jour, 07 heures
Date limite d’inscription : 20 janvier 2017

Tarifs : pas de participation pour les
personnes Eligibles VIVEA
Autres : 50,00 €
Pts Budgets : 30,00 € (sur Justif).

Adhésion N&P Aude Obligatoire (20 €)

Programme :
- Comprendre les bases de la physiologie de l’arbre fruitier et les
besoins généraux des différentes espèces.
- Savoir observer et adapter ses pratiques culturales à une
plantation fruitière
- Découvrir les éléments essentiels de la gestion du jeune verger.
- Découvrir des gestes simples pour le soin des arbres.

Inscriptions : Nature & Progrès Aude
04 68 20 94 75
np11@laposte.net

Intervenant : Juliette WATSON, ingénieur agronome et
pépiniériste à Rodome (11140).

Pour info :
Exposé en salle et sur le terrain ; tour de table, échanges interactifs au sein du groupe à partir
des expériences personnelles.
Nature & Progrès Aude met en place cette formation à la demande des producteurs et des
personnes en installation, pour apporter des solutions et des pratiques et permettre ainsi une
modification durable des pratiques et des systèmes de production, permettant de combiner
performance économique et environnementale.
Nature & Progrès gère une mention (marque collective privée) garantissant des produits sains, de
qualité, qui respectent le vivant par une approche globale, environnementale, énergétique et sociale.
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