
  

PLAN D’ACCES  

Stages pour l’entretien des vergers  
Année 2022 

 

Animés par Dominique Chauvière, ancien maître de stage au 

Conservatoire Végétal d’Aquitaine et par les maîtres de stage de 

l’association (Michel Concina - Pascal Pinsembert – Charly Denoual) 

  Frais de participation : 
 

Stage d’une journée : 25 € / personne (18 € pour les adhérents) 

Stage d’une demi-journée : 15 € / personne (12 € pour les adhérents) 

 
 

 

 

Inscriptions : 
 
S’inscrire dès que possible (nombre de places limitées) :  
  

• En renvoyant le coupon-réponse ci-inclus, rempli, au siège de 
l’association : 4 quai de l’Ecluse, 44460-ST NICOLAS de REDON    

• Par téléphone au 02.99.72.44.25 (en cas d’absence, merci de laisser 

votre message sur le répondeur, en précisant bien le n° auquel il est 
possible de vous rappeler).  

• Par mail : memo-fruit@orange.fr  
 

Ferme fruitière Cap Sud (Anc. Ets Blanchard)  (Avessac 44) : 

Lycée ISSAT (Redon (35) : 

Merci d’arriver 15 minutes avant le  
début des stages pour les formalités 



 

 

❖ Greffage  
 

Initiation et mise en pratique des techniques modernes : 
  
Samedi 5 Mars 2022 (journée complète) 
 
De 9 h 30 à 17 h au lycée ISSAT de Redon, au 6 Rue de la Maillardaie 
(Rue en sens unique). Lieu à confirmer.  
 

 Initiation et mise en pratique de l’écussonnage :   
                             
Samedi 13 Août 2022 (demi-journée) 
 
De 9 h à 12 h 30 aux Vergers de la Champagne (Ets Blanchard) à 
Avessac, Route de Redon/Guémené-Penfao puis au Verger 
Conservatoire. 
 
 

❖ Taille – Conduite des fruitiers  
 

Comment intervenir sur diverses espèces fruitières :  
 

Samedi 15 janvier 2022 (journée complète)  
ou 
Jeudi 20 janvier 2022 (journée complète)  
 

De 9 h 30 à 12 h à la Ferme Fruitiere Cap Sud (anc. Vergers de la 
Champagne) à Avessac, Route de Redon/Guémené-Penfao et se 
poursuivant de 14 h à 17 h au Verger Conservatoire.  
 

Taille de formation des jeunes arbres :  
 
Samedi 19 février 2022 (demi-journée)  
 
De 9 h 30 à 12 h 30 au Verger de Coueslé à Allaire. 

❖ Restructuration d’arbres anciens  
 
Comment rajeunir des arbres dans un verger délaissé :  
 
Samedi 12 février 2022 (journée complète)  

 
De 9 h 30 à 12 h 30 chez M. MAHE au 2, La Brousse à Fégréac. 
Prévoir un pique-nique. Poursuite du stage de 14 h à 17 h 30 h à 
la Ferme Fruitiere Cap Sud (anc. Vergers de la Champagne) à 
Avessac. 

❖ Lutte contre les parasites des fruitiers  
 
Reconnaissance des maladies et protection des arbres : 
 
Samedi 7 Mai 2022 (demi-journée) 

 
De 9 h 30 à 12 h 30 au lycée ISSAT de Redon, au 6 Rue de la 
Maillardaie (Rue en sens unique).  

 


