2021 - 2022

• Du verger à la
forêt-jardin •

Abordez de façon complémentaire les techniques
du verger et de la forêt-jardin
1ère séance : 4 Décembre 2021

à Aubais

6 séances pratiques

réparties en deux cycles indépendants :
■ Abordez les techniques du verger
■ Initiez-vous à la forêt-jardin
Ateliers animés par des formateurs
amoureux des fruits !
Organisation et Animation : CIVAM du Vidourle
Contact et inscription : Claude Mur cmur34@gmail.com

CIVAM
du Vidourle

www.civamgard.fr

Programme
Les ateliers du Verger Paysager d’Aubais
Abordez les techniques du verger
Claude Mur, formateur en aménagements paysagers, Daniel Payen, arboriculteur et
Christina Nicolas, productrice de légumes et de fruits vous accueillent sur le verger
paysager d’Aubais pour cinq séances de l’automne au printemps pour connaître et
pratiquer l’ensemble des gestes et itinéraires techniques de la création et de l’entretien
d’un verger.

▶ 4 Décembre 2021

Choisir ses variétés et ses porte-greffes.
Planter un arbre fruitier.
Connaître les traitements d’hiver en
agriculture biologique.

▶ 26 Mars 2022
La greffe : greffe en fente, greffe en écusson, greffe à l’anglaise.

▶ 16 Avril 2022
L’olivier : greffe et taille.

▶ 5 Février 2022
La taille des arbres fruitiers à noyaux.

▶ 12 Mars 2022
La taille des arbres fruitiers à pépins.
Planter des pépins et des noyaux d’arbres
fruitiers.
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Du verger à la forêt-jardin
Atelier d’approfondissement
Claude Mur, formateur en aménagements paysagers et titulaire d’un CCP permaculture
(session Caroline Aitken) vous accueille pour une séance d’initiation sur le verger paysager d’Aubais, lieu dont une partie est conçue pour évoluer en forêt-jardin.

Une «forêt-jardin» est un lieu dont
la conception et la gestion s’inspirent de la forêt : étagement vertical,
diversité et complémentarité des végétaux en place, multifonctionnalité
du lieu et des végétaux.
La démarche de création et de gestion d’une forêt- jardin trouve tout son
sens dans le contexte actuel :
■ diversification des productions sur
petites surfaces (prix du foncier élevé)
et d’autonomie à l’échelle de la ferme,
ou du jardin,
■ projets agricoles collectifs,
■ érosion de la biodiversité,
■ changements climatiques.

▶ 21 mai 2022
Mise en place d’une forêt jardin : le design
(soleil, ombre, microclimats, compétition,
coopération, etc.). Les différents étages,
les couvre-sol, les espèces et variétés
Entretien d’une forêt-jardin : technique
du «chop and drop», taille de transparence, remontée de couronne, taille de
recépage, taille têtard, etc.

Les rendez-vous
du verger
Ateliers gratuits
Ces rendez-vous sont conçus pour approfondir certains points des ateliers du verger
et forêt-jardin, ou tout simplement pour ceux
qui veulent s’investir dans la gestion du verger
paysager d’Aubais
Les rendez-vous du verger se déroulent le
matin au verger paysager de 9h à 12h.
La participation est libre et gratuite.

▶ 12 Mars 2022
▶ 26 Mars 2022
▶ 16 Avril 2022
▶ 14 Mai 2022

Le matin
dès 9h00

Programme de l’atelier
du 14 Mai 2022 :
Taille en vert, éclaircissage
et protection des végétaux.

Pour des raisons d’organisation, s’inscrire
auprès de Claude : cmur34@gmail.com
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INFOS PRATIQUES
■ Horaires

Les ateliers se dérouleront le samedi
après-midi de 13h30 à 17h00.

■ Lieu

Les ateliers auront lieu au Verger Paysager d’Aubais. Pour la première séance du
4 décembre 2021, le rendez-vous est fixé
à 13h15 sur le parking de la cave Aubaï
Mema pour un départ groupé vers le
verger paysager.

■ Public

Adultes
L’atelier est limité à 15 participants. En
dessous d’un certain nombre d’inscrits, le
CIVAM du Vidourle se laisse la possibilité
d’annuler la tenue de l’atelier.

■ Tarifs
■ Cycle verger : 84 € pour l’ensemble des
5 séances.
■ Cycle forêt-jardin : 18 € pour la séance
unique
L’adhésion 2021-2022 au CIVAM du
Vidourle est obligatoire et s’élève à 10 €
par famille.
Soit un total de 94 € pour le cycle verger
et 28 € pour forêt-jardin.

Inscription

Merci de retourner le bulletin d’inscription dûment complété et accompagné
de votre règlement par chèque (adhésion + tarif atelier) à l’ordre du CIVAM du
Vidourle.

Contact et inscription pour cet atelier : Claude Mur cmur34@gmail.com

QUI SOMMES NOUS ?
«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural.

Le CIVAM du Vidourle a pour objectif
de promouvoir le développement durable dans les actes quotidiens.
Il mène des actions et organise des ateliers pratiques sur les thèmes suivants :
• Jardinage bio - Jardin Forêt - Permaculture...
• Cuisine bio et alternative,
• Plantes de la Garrigue : usages et rapport au milieu naturel,
• Fabrication de ses propres cosmétiques,
• Alternatives aux pesticides,
• Compostage de proximité à la ferme,`
CIVAM du Vidourle
• Éco-habitat et énergies renouvelables.
216 Chemin de Campagne
30250 SOMMIERES

Avec le
soutien de :

Tél : 07.67.79.65.94.
CIVAM
du Vidourle

www.civamgard.fr

