Modules

Cycle de formation

(durée 3h)

Plantation des arbres fruitiers et conception du verger : novembre 2014

Operation programmee d'amelioration
des vignes et des vergers en Moselle et Madon

2014
2015

Taille des arbres fruitiers (initiation) : février 2015
Taille des arbres fruitiers (perfectionnement) : mars 2015
Initiation aux différentes techniques de greffage : décembre 2014
ET avril 2015
Soins du verger et respect de l’environnement : mai 2015 ET octobre 2015
Vignes : plantation, entretien, soins : novembre 2015
Les dates et lieux précis vous seront confirmés après les inscriptions.

Infos pratiques

Formation gratuite
Inscription pour l’ensemble du cycle recommandée
(le module vigne est indépendant)
Groupe d’environ 25 personnes
Bulletin d’inscription à retirer auprès de la CCMM
Service Espaces et Habitat
03 83 26 45 00 et contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

vergers
taille
greffe
soins
vignes
plantation

Les modules auront lieu les samedis matin
Autres infos sur la recherche variétale et les futurs
vergers conservatoires auprès de la CCMM
La CCMM réalise cette OPAVV avec les interventions de l’AREFE (Association Régionale
Expérimentation Fruitière Est) pour la création des vergers conservatoires et de MNE
(Meuse Nature Environnement) pour toute la formation. Cette opération est réalisée
avec le concours financier du conseil régional de Lorraine.

Vergers et vignes : je les redecouvre,
je les entretiens, je mange mes fruits !

Redonner vie aux coteaux...
La CCMM s’est engagée dans une politique paysagère
dont l’un des objectifs est la réouverture des paysages.
Le charme de notre territoire est lié à ses coteaux
qui étaient des zones adaptées pour les vignes et les
vergers.
En raison d’un enfrichement progressif, ces coteaux ont
perdu de leur attrait.
Aujourd’hui, il faut se les réapproprier.

...avec une operation programmee
d'amelioration des vignes et des vergers
- OPAVV L’OPAVV est un outil avec deux fonctions :
la recherche variétale pour recenser toutes les essences
et variétés d’arbres fruitiers locaux.
À l’occasion de cette recherche, des greffons seront
prélevés pour ensuite replanter des arbres dans des vergers
conservatoires et pédagogiques dans les communes.
un cycle de formation pour accompagner toute
personne qui souhaite découvrir le milier naturel du
verger et apprendre les gestes simples pour entretenir,
planter, soigner son verger ou ses vignes, récolter et
conserver ses fruits.

J'epluche la formation
Chaque module se composera d’explications
pédagogiques, de temps pratiques et dévoilera
astuces et anecdotes.

J’ai envie d’un verger ? Je plante !

La plantation est-elle toujours la solution ?
Quels travaux préparatoires ? Quelle varitété ?
Quelle saison ? Quelles précautions ?

Mes arbres envahissent le verger ? Je taille !
À quel moment ? Quelle branche couper ?
Jeune ou ancien, comment accompagner l’arbre tout
au long de sa vie ? Quel type de taille ?

J’aime un fruit ? Je greffe la variété !

Quelles sortes de greffages adopter : à l’anglaise,
en fente, en écusson ? Quand récolter les greffons ?
Comment choisir le porte-greffe ?

Mon arbre est malade ? Je le soigne !

Comment reconnaître les principales maladies ?
Quelles méthodes pour le soigner naturellement ?
Comment prévenir la maladie ?

J’aime aussi le raisin ? Je plante ma vigne !
Quel cépage choisir ? Où planter ? À quelle saison ?
Quel entretien ?

