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LE CONSERVATOIRE
VéGéTAL RéGIONAL
D’AQUITAINE

2018

Formateurs du CVRA (E.Leterme – H.Didier) et de l’ASCVA
(J.-M. Duthuron, J.L. Bonnet, Cl. Etienne et collaborateurs)
Création de verger et entretien du sol
Taille hivernale
Greffage et écussonnage en pépinière
Observations et interventions sur verger en végétation
(présentation des parasites et des auxiliaires, éclaircissage, taille)
Transformation
des fruits (confitures, raisiné, pâtes de fruits, fruits
•
séchés, conserves…)
• Nichoirs et habitats pour les auxiliaires de jardins et vergers
•
•
•
•

Intervenants extérieurs
•
•
•
•

Les plantes bio-indicatrices. Outils de diagnostic (Gérard Ducerf)
La fertilité des sols des vergers (Hervé Coves)
La permaculture au verger (Stéfan Sobkowiak)
L’économie de l’installation en arboriculture (Yves Guibert)

Pour toute information complémentaire, adressez-vous à :

Conservatoire - Domaine de Barolle
47130 MONTESQUIEU
Téléphone : 05 53 47 29 14 - Fax : 05 53 95 26 67
e-mail : eleterme@conservatoirevegetal.com

www.conservatoirevegetal.com

Les membres adhérents de l’association de soutien au Conservatoire bénéficient du
tarif adhérent.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72470124047 auprès du préfet de
la région Aquitaine.
Le déroulement de chaque stage et leur lieu exact sont communiqués après
inscription.
N’oubliez pas de joindre votre règlement à votre bulletin d’inscription ou par
inscription et paiement direct en ligne sur le site www.conservatoirevegetal.com
En cas d’absence, le stagiaire se verra proposer un report pour l’année suivante
ou une inscription à un autre stage du programme annuel.
Le Conservatoire se réserve le droit d’annuler un stage en cas de force majeure.

Documentation comprise, repas non fourni

Général

(prévoir casse croûte)

Adhérent

Journée : 10h - 17h

75 €

55 €

½ Journée : 9h30 - 12h
ou 14h30 - 17h

50 €

40 €

Hervé Coves et Yves Guibert
1 journée

95 €

75 €

Gérard Ducerf
3 journées

195 €

175 €

Stéfan Sobkowiak
2 journées

335 €

305 €

Adhésion à l’ASCVA

Membre actif
Membre bienfaiteur
Personne morale

30 €
40 €
55 €

Economie de l’installation en
arboriculture,ou vergers diversifiés,
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des clefs pour bâtir son projet personnel
Formation Yves GUIBERT
Vous avez un projet d’installation, quelles sont les clefs pour bâtir un projet
solide et viable correspondant à vos attentes ? éléments pour orienter vos
choix, évaluer les risques et les opportunités au travers d’un travail interactif
s’appuyant sur vos projets.

Jeudi 15 Février

Montesquieu (47)
Domaine de Barolle

10h00 à 17h00

La fertilite des sols des vergers,

Comment l’observer, comment l’augmenter
Formation Hervé COVES
A partir des exemples concrets des sols du conservatoire, nous observons et
évaluons leur fertilité et nous réfléchissons aux différents processus possibles
d’amélioration. L’approche se veut pragmatique et sensible. Chacun peut la
transposer dans n’importe quel autre verger.

Samedi 24 Février

MATÉRIEL
I N D I S P E N SA B LE

Sécateurs, bottes,
vêtements de pluie

Montesquieu (47)
Domaine de Barolle

10h00 à 17h00

Taille hivernale d’arbres fruitiers
et de haies fruitières
Initiation et réalisation de taille sur plusieurs espèces fruitières d’âges et de
conduites différents.
Présentation des méthodes d’entretien.
Taille de haie fruitière.

Mercredi 21 Février

Mercredi 28 Février

Samedi 03 Mars

Mercredi 14 Mars

Assat (64)

10h00 à 17h00

Sabres (40)

13h30 à 17h00

Montesquieu (47)

10h00 à 17h00

Etouars (24)

9h30 à 12h30

Verger du CLAB
Plantations 2014
Verger de Péchire
Plantations 2013
Domaine de Barolle
Plantations 1996 - 2010
Verger de la mairie
Plantations 2000 - 2001

 Tournez svp

MATÉRIEL
I N D I S P E N SA B LE

Sécateurs, bottes,
vêtements de pluie

Taille de formation d’un jeune verger et
d’une haie
Initiation et réalisation de taille sur plusieurs espèces fruitières d’âges et de
conduites différents.
Formation des haies fruitières.

Mercredi 22 Mars

Arès (33)

13h30 à 17h00

Greffage des arbres fruitiers
MATÉRIEL
I N D I S P E N SA B LE

Sécateurs, bottes,
vêtements de pluie,
greffoir à vigne
(achat possible sur place)

Présentation théorique des principes du greffage.
Entraînement aux techniques de greffage sur différentes espèces.
Possibilité d’achat de porte-greffes non greffés et de porte-greffes greffés
pendant l’entraînement.

Mercredi 7 Mars

Samedi 10 Mars

Samedi 24 Mars

Hendaye (64)

10h00 à 17h00

Montesquieu (47)

10h00 à 17h00

Assat (64)

10h00 à 17h00

Domaine d’Abbadia
Greffage sur table de différentes espèces fruitières sur
différents porte-greffes. Surgreffage en verger.

Domaine de Barolle
Greffage sur table et en pépinière de différentes espèces
fruitières sur différents porte-greffes.
Verger du CLAB
Plantations 2014

Plantes bio-indicatrices, outil de diagnostic
des sols - 3 journées
Formation Gérard DUCERF
Gérard Ducerf vous présentera les bases de sa méthode et vous emmènera sur
le terrain pour vous apprendre à réaliser des relevés de flore afin d’établir des
diagnostics de sols et comprendre dans quel sens ils vont. Vous pourrez ainsi
trouver des solutions pour rétablir l’équilibre sur les terrains agricoles, gérer
des espaces naturels, préserver l’environnement.
Rappel des bases de la botanique et des notions élémentaires d’écologie
nécessaires au diagnostic de sols par les plantes bio-indicatrices, identification
et reconnaissance d’espèces, relevé de terrain et cartographie d’espèces, notion
de phytosociologie, taxon, syntaxon, association végétale, biotope.

Lundi 14,
Mardi 15 et
Mercredi 16 Mai

Montesquieu (47)

Domaine de Barolle

10h00 à 17h00

Autre stage réservé aux professionnels du 3 au 7 septembre à Montesquieu
https://www.promonature.com/formation-agriculture-stage
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MATÉRIEL
I N D I S P E N SA B LE

Sécateurs

Vêtements de pluie,
et chapeau de soleil

des parasites et auxiliaires

Taille en vert, méthodes de luttes naturelles
Observation de l’état du verger en végétation, croissance, parasitisme.
Interventions sur les arbres.
Découverte des parasites sur arbres et sur échantillons.
Reconnaissance et détermination des auxiliaires naturels sur les arbres et les haies.
N’hésitez pas à prélever les parasites de vos vergers pour les faire déterminer.

Montesquieu (47)

10h00 à 17h00

Mercredi 30 Mai

Assat (64)

13h30 à 17h00

Mercredi 6 juin

Mas-Grenier (82)

13h30 à 17h00

Sabres (40)

13h30 à 17h00

Vendredi 18 Mai

Mercredi 13 Juin

Domaine de Barolle
Verger du CLAB
Abbaye St Pierre

Verger de Pechire
Route de Luglon

Ecussonnage en pépinière
MATÉRIEL
I N D I S P E N SA B LE

Ecussonoir

Apprentissage de la technique en pépinière.

Samedi 25 Août

(achat possible sur place)

Montesquieu (47)
Domaine de Barolle

9h30 à 12h30

Création de verger et entretien du sol
Présentation des techniques utilisables pour la mise en place d’un verger.
Protection et amélioration des sols (amendements, paillages, BRF, associations
de plantes, haies...).
Observation dans le verger de Montesquieu (sur plusieurs espèces et différentes
conduites).

Mercredi 12 Septembre

Assat (64)

13h30 à 17h00

Samedi 15 Septembre

Montesquieu (47)

10h00 à 17h00

Domaine de Barolle

 Tournez svp

Transformation des fruits
Cours théorique et pratique d’élaboration de confitures et gelées de fruits, pâtes
de fruits, raisiné, fruits séchés et divers.
Formateur : Claude Etienne

Montesquieu (47)

Vendredi 21 Septembre

10h00 à 17h00

Les nichoirs et habitats pour les auxiliaires
de jardins et vergers
(oiseaux, chauve-souris, insectes pollinisateurs, hérissons…)

Etude de leur diversité en fonction des différentes espèces ; conception, montage,
installation, entretien.

Samedi 3 Novembre

Montesquieu (47)

10h00 à 17h00

Permaculture au verger - 2 journées
Formateur Stefan sobkowiak

Montesquieu (47)

Mercredi 28 et
Jeudi 29 Novembre

10h00 à 17h00

Pour toute information complémentaire, adressez-vous à :

Conservatoire - Domaine de Barolle
47130 MONTESQUIEU
Téléphone : 05 53 47 29 14 - Fax : 05 53 95 26 67
e-mail : eleterme@conservatoirevegetal.com

www.conservatoirevegetal.com

Département
des Landes

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à :
Conservatoire - Domaine de Barolle
47130 MONTESQUIEU
www.conservatoirevegetal.com
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Nom et prénom du stagiaire :.......................................................................................................
Association ou Entreprise :.............................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................... Téléphone : ..........................................

Cochez la ou les dates demandées :
Stages “Economie de l’installation en arboriculture” 15/02
avec Yves GUIBERT

Montesquieu(47)

1 journée



Stages “La fertilité des sols des vergers”
avec Hervé COVES

24/02

Montesquieu(47)

1 journée



Stages “Taille Hivernale»

21/02
28/02
03/03
14/03

Assat (64)
Sabres (40)
Montesquieu(47)
étouars (24)

1 journée
½ journée
1 journée
½ journée






Stage “Taille de formation jeune verger et haie” 22/03

Arès (33)

½ journée



Stages “Greffage des arbres fruitiers”

7/03
10/03
24/03

Hendaye (64)
Montesquieu(47)
Assat (64)

1 journée
1 journée
1 journée

		



14-15-16/05

Montesquieu(47)
		

Stages “Plantes bio-indicatrices”
avec Gérard DUCERF

3 journées

			

Stages “Le verger en végétation,
présentation des parasites et auxiliaires Taille en vert - Méthodes de luttes naturelles“

18/05
30/05
06/06
13/06

Montesquieu(47)
Assat (64)
mas-Grenier (82)
Sabres (40)

1 journée

½ journée
½ journée
½ journée






Stage “Ecussonnage en pépinière”

25/08

Montesquieu(47)

½ journée



Stage “Création de verger
et entretien du sol”

12/09
15/09

Assat (64)
Montesquieu(47)

½ journée
1 journée




Stages “Transformation des fruits”

21/09

Montesquieu(47)

1 journée



Stage “Les nichoirs et habitats pour les
auxiliaires de jardins et vergers”

03/11

Montesquieu(47)

1 journée



28-29/11

Montesquieu(47)

2 journées



Stage “Permaculture au verger”

Nombre total de stages :

Tarif Général
.......................... à 75 € (la journée)
.......................... à 55 € (½ journée)
H.Coves et Y.Guibert à 95 € (la journée)
Gérard Ducerf
à 195 € (3 journées)
Stéfan Sobkowiak
à 335 € (2 journées)

=...................... €
=...................... €
=...................... €
=...................... €
=...................... €

Tarif Adhérent à
l’association de soutien
=...................... €
=...................... €
=...................... €
=...................... €
=...................... €

Adhésion
.......................... 30 € (Actif)
=...................... €
.......................... 40 € (Bienfaiteur)
=...................... €
.......................... 55 € (Personne morale) =...................... €
Total =...................... €
Joindre le règlement par chèque bancaire ou postal à l’Ordre du C.V.R.A. ou virement
au Crédit Agricole d’Aquitaine : RIB 13306 00325 57000404079 Clé 89
Inscription et paiement direct en ligne sur

L’inscription au stage peut être faite directement en ligne,
sur le site internet www.conservatoirevegetal.com
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.......................... à 55 € (la journée)
.......................... à 40 € (½ journée)
H.Coves et Y.Guibert à 75 € (la journée)
Gérard Ducerf
à 175 € (3 journées)
Stéfan Sobkowiak
à 305 € (2 journées)

