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FORMATION 
ENTRETIEN NATUREL DES ARBRES FRUITIERS EN DEBUT D'AUTOMNE 

par le pépiniériste Eric Dumont 
mercredi 20 et jeudi 21 septembre matin 2017 

Ferme de la Bourdaisière – Montlouis-sur-Loire (37) 
 

Formation sur l'entretien de début d'automne des arbres fruitiers (purins, pralins, taille des arbres à 
noyaux, etc) 

L'objectif général de cette formation est de pouvoir apporter des éléments méthodologiques et 
techniques à toute personne disposant d'un verger ou projetant d'en avoir, et notamment aux 
agriculteurs maraîchers souhaitant entretenir des arbres fruitiers dans le cadre d’un projet 
d’agroforesterie. 

Eric Dumont est un pépiniériste renommé. Il a délibérément décidé 
de proscrire l’emploi de pesticides pour respecter et favoriser la 
sélection naturelle. Agir ainsi est un gage de rusticité et de longévité 
des arbres cultivés. Sa pépinière est certifiée bio par Ecocert. La taille 
des arbres participe de ce même souci : l'arbre est choisi en fonction 
du milieu et du climat afin d'être le plus adapté. Puis, la taille est 
appliquée dans le respect de l'arbre. C'est cela qu'Eric Dumont 
enseignera au cours de ces deux journées. 

 

 

 

Mercredi matin : connaître le fonctionnement d'un arbre, ses fonctions essentielles, son cycle de 
croissance et de végétation. 

Mercredi après-midi : dans le verger maraîcher de la ferme, entretien des arbres assisté par 
l'intervenant qui expliquera les différentes étapes : observation de l'arbre pour comprendre comment 
il se porte, choix du « traitement » (badigeon, purin, etc), réalisation du pralin et application. 

Jeudi matin : recettes de traitements naturels (ingrédients, préparation, mode d'application, 
fonctions). 

Ce cours s'inscrit dans la démarche globale de permaculture de la ferme de la Bourdaisière. La 
permaculture est une philosophie et une méthode de conception visant à mettre en place des 
systèmes résilients répondant aux besoins des humains, s'inspirant des écosystèmes et s'y intégrant 
avec respect. La permaculture peut vous permettre de porter un regard nouveau sur l'aménagement 
de votre terrain, et inspirer d'autres aspects de votre vie (logement, alimentation, chauffage, etc). 

La ferme de la Bourdaisière a été créée fin 2013 sous l'impulsion de l'association Fermes d'Avenir  
(fermesdavenir.org). Son objet est de démontrer la viabilité écologique, sociale et économique d'une 
agriculture inspirée de la permaculture. 

 

Vos acquis à l'issue de cette journée et demie : biologie de l'arbre, principes et pratique des 
traitements bio naturels appliqués aux arbres fruitiers (et aux petits fruitiers). 
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Tarif : 

Merci de demander un devis via le formulaire de contact : http://fermesdavenir.org/fermes-
davenir/contacts 

Les cours théoriques auront lieu en salle sur le site de la Ferme, les ateliers pratiques sur la ferme. 

Pour vous inscrire : 

Inscription sur ce formulaire. 

 

Conditions d'annulation 

Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à 1 mois avant le début de la formation. 

 

Le lieu : salle de cours dans le château de la Bourdaisière (25 rue de la Bourdaisière, Montlouis-sur-
Loire). La ferme de la Bourdaisière est située dans l'enceinte du parc du château, à 500 m au nord de 
la salle de cours. S'y dérouleront les sessions pratiques. 
 
Les horaires : 9h15 (accueil à 9h) – 17h30 avec pause déjeuner entre 12h30 et 14h. 
 
A apporter : un sécateur, une tasse pour les boissons chaudes + des vêtements chauds (les sessions 
pratiques auront lieu dehors), des bottes, des gants de jardinage, et pour celles et ceux qui ont les 
pieds sensibles, de grosses chaussettes ou des chaussons (pas de chaussures dans la salle de cours). 
Pensez aussi bien à apporter un plat à partager pour les repas de midi ainsi que votre vaisselle 
(assiette, couverts). 
 
Salle de cours : la salle de cours est accessible à partir de l'entrée principale du château de la 
Bourdaisière. Voir plan ci-dessous. 
 

http://fermesdavenir.org/fermes-davenir/contacts
http://fermesdavenir.org/fermes-davenir/contacts
https://www.inscription-facile.com/form/MOmUeNHxVT4njZwwVJEK
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Pour venir : gares de train les plus proches : gare TGV de St Pierre de Corps (moins d'une heure de 
Paris Montparnasse), ou gare de Montlouis-sur-Loire ou d'Azay-sur-Cher (gares TER moins 
desservies). Pour venir de la gare au lieu du cours, vous pouvez réserver un taxi (environ 4 € par 
personne si vous remplissez le taxi) ou organiser du co voiturage entre vous. 
Les cours théoriques auront lieu en salle sur le site de la Ferme, les ateliers pratiques sur la ferme. 

 

 
 

 


