ASSOCIATION D’ARBORICULTURE
de
La Vallée de la Doller, Roderen et Wittenheim

Perfectionnement aux Techniques Arboricoles - Niveau 2

Vous avez suivi la formation d’initiation aux techniques arboricoles la saison dernière,
Vous voulez vous perfectionner dans la conduite des arbres de plein vent mais également maîtriser la taille
des haies fruitières, alors ce qui suit vous intéresse :
Stage de Perfectionnement aux techniques arboricoles Niveau 2 en 10 leçons

L’association des arboriculteurs de la Vallée de la Doller (Président Mr Michel Heimburger), de Roderen (Mr Lucien
Pfaff) et l’association des Arboriculteurs de Wittenheim (Président Mr Robert Gasser) organisent durant l’hiver 2022 2023 une formation de perfectionnement aux techniques arboricoles Niveau 2, à destination des arboriculteurs amateurs
ayant suivi le Niveau 1 d’initiation durant la saison dernière (2021-2022).
Cette formation vous permettra d’accéder aux cours de perfectionnement Niveau 3 et 4 organisés les années futures
par la Fédération des Arboriculteurs du Haut Rhin.

PROGRAMME: Partie Théorie Partie pratique
Leçon 1 :

Le Mardi 22 novembre 2022 de 18h30 à 21H30 à Wittenheim :
Révision du cycle N1 - Les différents porte greffes - Principes de la taille de formation, perfectionnement, Aschnida oder net Charpentières, sous-charpentières, fruitières? Principes de construction

Leçon 2 :

Le vendredi 2 décembre 2022 de 18h30 à 21h 30 à Masevaux:
Quand faut-il tailler les différentes espèces fruitières? Les différentes méthodes de taille, élevage, rabattage, ravalement etc. - La
taille de rajeunissement
Le samedi 17 décembre 2022 de 13h30 à 16h30 au verger de Roderen:
Taille de formation de demi-haute-tiges en première, deuxième, troisième et quatrième années
Le Mardi 10 janvier 2023 de 18h30 à 21h30 à Roderen:
Puceron - carpocapse des pommes et des poires - Faire fructifier l'arbre: Principes de la taille de fructification, perfectionnement Morphogénèse végétale: Le port, type fructification, morphogénétique, perfectionnement - De l'arbre à la haie fruitière - Stratégie
du verger de demain - Conduite du colonaxe (M27)
Le samedi 21 janvier 2022 de13h30 à 16h30 au verger l’Ecomusée à confirmer:
Taille de haute tiges adultes – taille de rajeunissement – taille de fructification
Le Mardi 7 février 2023 de 18h30 à 21h30 à Roderen :
La tavelure - La Moniliose - Formes dirigées, savantes, les principes fondamentaux - Le système axe vertical "Pillar" - De l'axe
vertical à la conduite en "Solen" puis en "Solaxe"

Leçon 3 :
Leçon 4 :

Leçon 5 :
Leçon 6 :

Leçon 7 :

Le Samedi 4 février 2023 de 13h30 à 16h30 au verger du couvent d’Oelenberg
Taille de haute tiges adultes – taille de rajeunissement – taille de colonaxe

Leçon 8 :

Le Samedi 4 mars 2023 de 13h30 à 16h30 au verger de Wittenheim :
Taille de haies fruitières

Leçon 9 :

Le mardi 14 mars 2023 de 18h30 à 21h30 à Roderen :
Anthonome – Hoplocampe - Epoque de taille, généralités, formation, taille d'élagage etc. - Les techniques de greffage

Leçon 10 :

Le Samedi 25 mars/ 2023 de 13h30 à 16h30 au verger de Masevaux :
Greffages sur table

le 10 octobre 2022
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--------------------------------------------------

Talon à retourner ------------------------------------------------ avant le 20 novembre 2022

Inscription au stage de perfectionnement aux Techniques Arboricoles Session 2022/223 Niveau 2
Accompagnée de votre chèque de 65€ à l’ordre de : Fédération des Arboriculteurs du Haut-Rhin

M ou Mme : ………………………………………. Association de ……………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Tél. privé/portable : ……………………………………..
Souhaite participer à cette formation niveau 2.

Email : …………………………………….

Signature :

Date :

--------------------------------------------------

Talon à retourner --------------------------------------------------avant le 20 novembre 2022

Conditions de participation :
Être membre d’une association d’arboriculture affilié à la Fédération (à jour de cotisation)
Être abonné à la revue fruits et abeilles
Avoir suivi la formation d’initiation aux techniques arboricoles (niveau 1)
Une participation est demandée de : 65 Euros
Elle comprend :
Frais de fonctionnement et frais de salle, photocopies et documentation, supports
informatiques, assurance, accès aux vergers des différentes associations, ainsi qu’un suivi
personnalisé.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 31 octobre 2022 auprès de :

Pour qu'un arbre prospère et donne des fruits, il faut lui donner du temps !
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