ASSOCIATION D’ARBORICULTURE
De Ballersdorf et environs et Association Arboricole de la Porte d’Alsace-Largue
Jacquot François - tél. 03 89 07 21 30
Hinderer Yves - tél. 07 87 85 86 08

Vous possédez des arbres fruitiers ou vous désirez en planter.
Vous voulez également maîtriser leurs développements, obtenir rapidement une production de qualité et
savourer pleinement les fruits de votre propre production.
Que vous possédiez ou non des notions en arboriculture et aimeriez en acquérir ou les approfondir,

Alors ce qui suit vous intéresse :

Les arbres fruitiers en 10 leçons

L’association des arboriculteurs de Ballersdorf et environs (Président Mr Jacquot François) et l’association Arboricole de la
Porte d’Alsace et Vallée de la Largue (Président Mr Hinderer Yves) organise durant l’hiver 2021 - 2022 une initiation de
base pour l’arboriculteur amateur composée de cours théoriques et pratiques. Cette initiation vous permettra d’accéder aux
cours de perfectionnement organisés les années futures par la Fédération des Arboriculteurs du Haut Rhin.

PROGRAMME:
Leçon 1 :

Le samedi 11 décembre 2021 de 8h30 à 11h30 à Dannemarie (salle de l’école des filles) :
Arboriculture généralités, programme de formation, présentation de la Fédération et des Associations, l’arboriculture familiale
attentes et objectifs, mon verger ma passion, pourquoi planter un fruitier, outillage et mesures de sécurité.

Leçon 2 :

Le Samedi 11 décembre 2021 de 13h30 à 16h30 au verger école du Lattloch à Dannemarie :
Généralités, découverte du verger, différentes formes et types d’arbres fruitiers, différentes variétés, les problèmes d’entretien,
les vigueurs …

Leçon 3 :

Le samedi 22 janvier 2022 de 8h30 à 11h30 à Ballersdorf (salle de la mairie) :
Choisir son arbre, types et formes des arbres - connaître leur vigueur, les différents porte greffes, créer son verger,
emplacement, situation, distances de plantation, type de vergers, le palissage : les différents types de palissages.

Leçon 4 :

Le samedi 22 janvier 2022 de 13h30 à 16h30 au verger école de Ballersdorf :
Découverte des différents porte-greffes, palissage avantages – inconvénients, découverte de la taille.

Leçon 5 :

Le samedi 5 février 2022 de 8h30 à 11h30 à Dannemarie (salle de l’école des filles) :
Planter un arbre, époque, préparation, plantation, soins après plantation, connaître le végétal : rythme, cycle, vocabulaire,
terminologie, la photosynthèse, l'osmose, la respiration organes végétatifs, les bases de la taille-définition, but, la coupe de base,
différentes méthodes et techniques.

Leçon 6 :

Le Samedi 5 février 2022 de 13h30 à 16h30 au verger école du Lattloch à Dannemarie :
Taille de formation

Leçon 7 :

Le samedi 26 février 2022 de 8h30 à 11h30 à Ballersdorf (salle de la mairie) :
Tailler l’arbre, principes de bases de la taille, principes de la taille de formation, longueur de taille, morphogénèse végétale : le
port de l'arbre, type de fructification, morphogénétique.

Leçon 8 :

Le samedi 26 février 2022 de 13h30 à 16h30 au verger école de Ballersdorf :
Taille de formation sur haies et tiges, taille de fructification.

Leçon 9 :

Le samedi 19 mars 2022 de 8h30 à 11h30 à Dannemarie (salle de l’école des filles) :
Faire fructifier l’arbre : principes de la taille de fructification. Soigner l’arbre, les différentes formes de lutte, connaître les ennemis,
combattre les ennemis du végétal, fertilisation des arbres fruitiers, le sol,

Leçon 10 :

Le Samedi 19 mars 2022 de 13h30 à 16h30 au verger communal de Chavannes-Sur-L’Etang :
Taille de formation sur haies et tiges, taille de fructification.
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Talon à retourner ------------------------------------------------ avant le 30 novembre 2021

INSCRIPTION à l'Initiation aux Techniques Arboricoles Session 2021/22 Niveau 1 :
Accompagnée de votre chèque au l’ordre de : Fédération des Arboriculteurs du Haut-Rhin

M ou Mme : ………………………………………. Association de ……………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Tél. privé/portable : …………………………………….

Souhaite participer à l’initiation.

Email : …………………………………….

Signature :

Date :
-------------------------------------------------- Talon

à retourner ------------------------------------------------ avant le 30 novembre 2021

Conditions de participation :
Une participation est demandée de : 120 Euros (pour les non membres)
Une participation est demandée de : 100 Euros (pour les membres d’une association, sans F&A)
Une participation est demandée de : 85 Euros (pour les membres d’une association, avec F&A)
Elle comprend :
Frais de fonctionnement et frais de salle, photocopies et documentation, supports
informatiques, assurance, abonnement à la revue Fruits et Abeilles pendant un an (onze
numéros), ainsi qu’un suivi personnalisé.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 30 novembre 2021 auprès de :
Jacquot François, 7 rue des Lilas, 68210 Ballersdorf
Ou Hinderer Yves, 2a rue des vergers, 68210 Gildwiller
2a rue des vergres
ou

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