
Stage d’arboriculture
Taille hivernale d’un verger diversifié : taille de formation

des jeunes arbres et taille de fructification

Sujets abordés lors de la journée:
● Entretien, désinfection et affûtage du matériel
● Présentation au verger de la physiologie par espèce fruitière.
● Formation des arbres en fonction des choix de conduite
● Interpréter l’historique de chaque arbre
● Taille hivernale de fructification selon les espèces.
● Atelier pratique de la taille fruitière par les stagiaires.

Formateur : Hubert Didier, actuellement ingénieur conseil en arboriculture. Il a été
pendant 5 ans formateur et chef de culture dans un conservatoire d’arbres fruitiers en
Aquitaine. Durant ses études, il a réalisé son stage longue durée et son dossier de
technicien en production horticole au Verger du Forez chez Frédéric Jacquet. Lors de ce
BTS, le pépiniériste Christophe Delay lui fera découvrir le film de Catherine Peix sur les
origines de la pomme. Il réalisera son stage et mémoire de fin d’études d’ingénieur ISTOM
au Kazakstan, pour la préservation du centre d’origine du principal ancêtre du pommier
domestique.

Lieu de rendez vous :
3 décembre 2021, La Rivoire 42220 Saint Julien Molin Molette
Ce stage de taille de formation et de fructification sera réalisé avec les 150 jeunes arbres
fruitiers de variétés anciennes plantés depuis 2019 dans les parcelles de maraîchage de
la ferme de la Rivoire.

Horaires :
9h30 – 12h30 puis 13h30 – 16h30, Repas tiré du sac sur place

Matériel conseillé :
Vêtements de pluie, bottes, protections solaires
Matériel de prise de notes, appareil photo.
Matériel de taille (sécateur, scie, matériel d'affûtage)

Inscriptions (nombre de places limité à 15 personnes) :
Tél Hubert Didier : 06 52 66 38 48
Mail : h.didier@fruitiersetcompagnie.com

Tarif :
70€ TTC la journée /pers., paiement sur place le jour de la formation (CB non acceptée).


