Vous pouvez nous rencontrer
Chaque année, sur de nombreuses manifestations, en
particulier lors de :





Plantes en folie à la Gacilly, début septembre
Fête de la pomme à Sulniac, début octobre
Fête des fruits d’automne à Peillac, mi-octobre
Grande foire de la Teillouse à Redon, fin octobre

Et sur le site du verger conservatoire en prenant rendez-vous
au 06.80.12.10.59 ou au 06.61.50.96.21.

Nous diffusons ce patrimoine et des savoir-faire

Nous organisons

Vente sur commande de scions : arbres greffés d’un an.
Commande jusqu’à fin décembre, année en cours (N) et mise à disposition début
décembre année suivante (N+1).

Taille de formation

Nos scions sont greffés sur des porte-greffes différents pour tenir compte des besoins
spécifiques de chaque acheteur (place disponible, hauteur de l’arbre adulte, précocité de mise
à fruit…)

Organisation de stages
verger et des arbres.

(4)

(4)

Organisme prestataire de formation professionnelle enregistré sous le numéro n°52 440 610 444
auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état).

Quels soins apporter aux jeunes arbres pour les structurer et les amener à la
fructification ?
Un samedi en février (9 h 30 à 17 h)

: conduite des arbres fruitiers, greffage, soins du

Participation aux événements de la région Sud Bretagne : stand avec
exposition de fruits, vente de livres et de matériels, conseils, détermination
de variétés.

Taille – Conduite des fruitiers :
Comment intervenir sur diverses espèces fruitières ?
Une journée deux fois par an : un samedi fin janvier et le jeudi suivant (9 h 30 à 17 h)

Restructuration d’arbres anciens :
Comment rajeunir des arbres dans un verger délaissé ?
Un samedi en février (9 h 30 à 17 h)

Aidez-nous

Greffage :

Plantez des variétés anciennes plus résistantes et goûteuses, dans vos propriétés (1).

Greffage d’hiver : un samedi courant mars (9 h 30 à 17 h)
Greffage d’été (écussonnage) : un samedi matin en août (9 h à 12 h 30)

Initiation et mise en pratique des principales techniques de greffage.

Profitez de nos stages pour apprendre les techniques simples et efficaces de
conduite des arbres fruitiers (2 ;4).
(3)

Adhérez à l’association
Venez nous aider au verger tout en approfondissant vos connaissances en
arboriculture.
Un don, une adhésion ou cotisation au « tarif spécial » et un abandon de
remboursement donne lieu à l’émission d’un rescrit fiscal (66 % de réduction
d’impôt)

Lutte contre les parasites des fruitiers :
Reconnaisssance des maladies et protection des arbres.
Un samedi matin en mai (9 h à 12 h 30)

N.b. : lors des stages en « journée complète », les maîtres de stage sont à disposition
pour répondre à vos questions pendant le repas au restaurant.

Participez à nos activités (2) : réunions conviviales, expositions, entretien du
verger, fabrication du pommé et jus de pommes…
(1) Liste des variétés consultables au stand de l’association lors des expositions ainsi que sur le site internet
http://www.memoirefruitiere.fr - Nombre en croissance permanente du fait de nos recherches.
(2) En juin, une journée « Toilette de printemps » est associée à une porte ouverte du verger au cours de
laquelle la « Taille en vert » est démontrée.
(3) Bulletin d’adhésion disponible au stand de l’association, lors des manifestations, ou sur le site internet
http://www.memoirefruitiere.fr et sur demande au 02.99.72.44.25 ou par mail à memofruit@orange.fr.

(4) Pour les dates, lieux et inscriptions, programme disponible au stand de l’association, lors des manifestations,
ou sur le site internet http://www.memoirefruitiere.fr et sur demande au 02.99.72.44.25 ou par mail à
memo-fruit@orange.fr

