
Conseil et Formation 
« De la conception à la mise en place d'un verger 

diversifié »

Je vous propose un programme annuel adapté à vos besoins, à votre projet, comprenant des conseils 
et des journées de formation en salle et terrain.
Les formations vous permettront de comprendre les différentes étapes cruciales de la création d'un 
verger et par la suite savoir le conduire.
Pendant les trois premières années de vie du verger, les interventions techniques évoluent. 

Programme - Modules
Avant plantation (N-1)

1-Quels arbres choisir pour votre parcelle ?
Choix des :

• espèces fruitières adapatées au terrain et au climat.
• qu'est-ce qu'un arbre fruitier ?
• variétés – critères de sélection
• porte-greffes ou francs
• pollinisateurs
• calendrier de récolte
• pépinières et commande des arbres (un an avant plantation de préférence)

2- Conception - Plan du verger et ses haies 
• Différents types de vergers – distances de plantation et formes d'arbres.
• Place des pollinisateurs.
• Introduction de la biodiversité sur la parcelle.
• Choix des arbres et arbustes à introduire dans vos haies.
• Réflexion en amont sur le choix du dispositif d'irrigation.

3- Amélioration et régénération de la vie du sol
• Comprendre la vie de votre sol. 
• Rétablir la fertilité naturelle du sol, nourrir le sol.
• Protéger le sol : couverts végétaux – engrais verts, paillage, compostage, biofertilisants…

Alternatives au désherbage chimique. 
• Compost, terreau… ? Intérêt, utilité, méthodes.
• Calendrier de travaux d'amélioration de la structure du sol

4- Préparation de la plantation 

• Accompagnement à la préparation de la parcelle et du sol. 
• Traçage et piquetage sur le terrain.
• Choix des intrants naturels N, P, K..., doses et applications. A quoi servent-ils ?
• Calendrier des interventions et gestion des amendements (engrais organiques, 

engrais verts et couvertures de sol).
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Année N-1 : conception : 2020
Année N plantation  : 2021

N+1 : 2022
N+2  : 2023



5- Plantation des jeunes arbres et des haies composites

Comment planter les arbres fruitiers :

Chantier collectif :

• Réalisation des trous de plantation

• Plantation (entre décembre et mars)

• Entretien de la jeune plantation (tuteur, filet...)

5- Liste non exhaustive des erreurs à ne pas commettre au verger ou sur un arbre

Une longue liste est possible !
Nous pensons connaître les arbres... nous ne faisons que les découvrir !
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Les besoins du jeune verger – année de plantation (N)

Cycle « Vie de l'arbre et du verger » - Devenir autonome dans la conduite d'un verger.

 Itinéraire technique du jeune verger de l'année N 

• Besoins en eau au fil des saisons et de la vie du verger. 

• Installation du dispositif d'irrigation sur la parcelle. 

• Amendement – fertilisation. Calendrier d'interventions.

• Taille de formation des jeunes arbres année N. 

• Les premiers parasites et maladies

 Entretien annuel du verger de N+1 à N+2 :

• Taille de formation : années N+1 et N+2.
Ateliers de taille de formation sur les différentes espèces du verger.

▪ Démonstration, principes de base de la taille. 

▪ Différents types de bois de production. 

▪ Différents types de taille.

▪ Encadrement de l'atelier de taille collectif.

• Gestion de la charge fruitère – éclaircissage manuel (mai)

• Taille d'entretien : taille en vert (juillet)

• Fertilisation organique 

• Besoins en eau 

• Alternatives au désherbage chimique
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Conduite du verger en production de N+3 et plus

Je vous accompagne pour voir si tout est bien compris et maîtrisé.
Conseil de terrain à la carte :

• Gestion de la charge fruitère – éclaircissage manuel

• Taille de fructification

• Taille d'entretien

• Fertilisation organique - amendements

• Besoins en eau 

• Alternatives au désherbage

 Pour aller plus loin en formation:

• Principales maladies et ravageurs. Observation du parasitisme.
Méthodes de lutte naturelles, préparations naturelles
Aspects règlementaires

Types de supports :
Support au format numérique pdf, fourni pour les formations.
Possibilité de support papier – si vous l'utilisez !!!
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