45 Square Charles DULLIN

45 Square Charles DULLIN

35200 RENNES

35200 RENNES

Tél 02.99.50.90.00
email: contact@horticulture35.fr

Tél 02.99.50.90.00

email:

FORMATION GREFFAGE

FORMATION GREFFAGE
Séance d'une journée complète
de 9:30 à 17:00
dans les locaux de VERT LE JARDIN
Le Hangar
7 rue Bahon Rault
35000 RENNES
Jeudi 2 Mars 2023 de 9:30 à 17:00
ou
Samedi 4 Mars 2023 de 9:30 à 17:00
au choix,
(Limité à 20 personne par session)

Programme:
Un peu d'histoire...
Les différentes parties de l'arbre - son fonctionnement,
Les porte-greffes - la gestion des greffons,
Les contraintes : période, compatibilité...
Le matériel et les fournitures,
Les techniques les plus courantes,
Essai sur table : écussonage,
greffe à l'anglaise
greffe en fente
greffe en couronne
chip budding,
Le suivi après la greffe,
Initiation à la taille de formation, quelques formes,
Des références pour aller plus loin...
Encadrement par les membres de la Section Fruitiers.
Coût (15€ (adhérent SH35) ou 30€ (non adhérent )
Incluant:
–
un porte-greffe poirier ou pommier suivant
disponibilités,
–
mastic, liens,
–
choix de greffons
Possibilité de déjeuner sur place en apportant son cassecroûte.
Apporter son greffoir, ou un couteau parfaitement affuté,
(nombreux échecs et temps perdu pour cette raison)
Fourniture possible du greffoir (voir ci-contre)

contact@horticulture35.fr

Bulletin d’inscription
Nom
:
Prénom :
Adresse :
Téléphone
e.mail :

:

Règle la somme de :____€


Inscription adhérent SH
ou non adhérent

15€
30€


Adhésion éventuelle
30€
(bulletin d'adhésion à télécharger sur le site ou adressé
sur demande)
_____

Total



par chèque
en espèces

(rayer mention inutile)

Session choisie :


Jeudi 2 Mars 2023



Samedi 4 mars 2023

(rayer mention inutile)

En option : Achat groupé d''un greffoir de bonne qualité au prix de
33€ environ sur demande faite au plus tard le 15 février.



Réservation d'un greffoir oui/non

(rayer mention inutile)

Règlement séparé directement à l'animateur en
début de séance.

A retourner à :
Société d’horticulture d'Ille-et-Vilaine
45 square Charles Dullin
35200 RENNES,

