
TAILLER EN MÉTHODE DOUCE SES 
ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS 

Fermes d’Avenir - 25 rue de la Bourdaisière 
37270 Montlouis-sur-Loire 

formation@fermesdavenir.org 
www.fermesdavenir.org  

Par  Eric 
Dumont 

Avec cette méthode naturelle de taille et d’entretien, vos 
arbres vous remercieront ! 

DATES ET LIEU :  
Les 27 et 28 mars 2019  
À la ferme de la Bourdaisière à Montlouis-
sur-Loire (Indre et Loire), 
à 1 heure de TGV de Paris 
 

Prérequis : aucun 
 

DURÉE : 
1 journée 1/2 (9h30 – 18h00 
et 9h30 – 13h00) 
 

EFFECTIFS :  
20 personnes maximum 
 

FORMATEUR : 
Eric Dumont, est un pépiniériste 

renommé ayant délibérément décidé de 
proscrire l’emploi de pesticides pour 
respecter et favoriser la sélection naturelle. 
Sa pépinière est certifiée bio par Ecocert 
 

COÛTS PÉDAGOGIQUES : 
Eligible VIVEA et Pôle Emploi : 
voir « Formalités d’inscription » 

Tarif normal* : 200€ 
Tarif réduit* : 160€ 
 

Information 
www.fermesdavenir.org 

Inscription 
En ligne : cliquez  sur ce lien 

PUBLIC :  
Tout public (particulier, porteur de 
projet, maraîcher s’engageant en 
agroforesterie …) désirant acquérir 
les bases de l’entretien naturel d’un 
verger biologique. 
 

FINALITES :  
A l’issue de cette formation, vous 
possèderez les éléments 
méthodologiques et techniques pour 
être capable de tailler et d’entretenir 
vos arbres fruitiers selon une 
méthode naturelle.  
 

PROGRAMME/OBJECTIFS :  
• Jour 1 matin :  

Connaître le fonctionnement d'un 
arbre, ses fonctions essentielles, 
son cycle de croissance et de 
végétation, afin de comprendre 
les principes fondamentaux d’une 
taille respectueuse de la 
croissance de l’arbre.  

• Jour 1 après-midi :  
Dans le verger maraîcher de la 
ferme, taille des arbres assistée 
par l'intervenant qui expliquera 
les différentes étapes : 
observation, choix de taille, 
exécution, gestes et outils.  

• Jour 2 matin :  
Approfondissement sur la taille 
douce et quelques recettes de 
préparation naturelle pour soigner 
les arbres. 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
• Age minimum : 18 ans 
• Matériel requis : une tasse pour 

les boissons chaudes + des 
vêtements chauds (les sessions 
pratiques auront lieu dehors), un 
sécateur, des bottes, des gants de 
jardinage, (pas de botte dans la 
salle de cours)  

• Restauration : pas de restauration 
sur place, apportez votre déjeuner 

• Pas d’hébergement sur place 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Alternance de cours en salle et de 
pratiques à la ferme. 
Supports pédagogiques : diapo-
rama,  vidéos, fiches techniques, 
livres et revues, outils de jardinage 
et de maraîchage. 
 

MODE DE VALIDATION 
DES ACQUIS :  
Evaluation par le biais d’un 
questionnaire individuel sur la 
formation 
En découle une attestation de 
formation et de validation de 
compétences acquises 
 

* Réduction de 25€ pour celles et 
ceux qui viendront en train (voir 
plateforme d’inscription) 

mailto:contact@fermesdavenir.org
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