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Greffe de printemps et taille de 
formation 

 

Objectif 

Savoir choisir ses porte-greffes et effectuer les principales techniques de greffe. 

Savoir accompagner la formation d'un jeune arbre franc ou greffé. 

Public 

Personnes adultes. Le nombre de participants est limité à 12 personnes avec un minimum de 5 personnes. 

Dates  et lieu 

Du samedi 13, 9h, au dimanche 14 mars 2021, 17h, soit 2 jours consécutifs  15 h de formation effectives 

La formation se déroule dans la micro-ferme Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie, 46120 LE BOUYSSOU (15 min de 

Figeac et de Gramat - gare la plus proche : Assier). 

Contenu 

 Pourquoi greffer ? 

 Principes de fonctionnement d'une greffe 

 Comment choisir son porte-greffe ? 

 Quand et comment prélever et conserver ses greffons ? 

 Greffe à l'anglaise simple et compliquée 

 Greffe en fente 

 Greffe en incrustation 

 Entretenir sa greffe 

 Pourquoi et quand tailler ? 

 Taille de formation des jeunes arbres 

Démarche pédagogique 

Alternances de courts exposés, de démonstrations, de longs exercices pratiques dans un état d'esprit d'écoute, de 

respect mutuel, d'entraide et de convivialité. 

Diaporama des exposés et fiches techniques fournis aux stagiaires dans un format électronique. 

Intervenants 

Yohan Hénault, formé en permaculture l'Ecocentre du Périgord, fondateur de la pépinière Les Bois Nouzilles. 

Hervé Wotin, designer formé en Permaculture au Bec Hellouin, fondateur de la micro-ferme Lou-Baptistou. 

Tarif 

90 € boissons comprises dont 25% versés à l’inscription + adhésion libre à l’association Cultures des Demains. 

Repas de midi apportés par chacun et partagés en mode auberge espagnole (réfrigérateur et cuisine à disposition) 

Possibilité d'hébergement sur place en sus et de repas du soir partagé à partir des denrées apportées par chacun : 

Camping 2 € / jour - Dortoir 10 € / jour - Chambre individuel simple 20 € / jour, double 25 € / jour 

Inscription et renseignements :  

culturesdesdemains.fr - contact@culturesdesdemains.fr -  06 31 08 77 10 

http://culturesdesdemains.fr/micro-ferme-lou-baptistou/
http://boisnouzilles.gitlab.io/site/
http://culturesdesdemains.fr/micro-ferme-lou-baptistou/
http://www.culturesdesdemains.fr/
mailto:formation@culturesdesdemains.fr

