
Programme des journées de formation 
du 4 et 5 juin 2022 à Tréziers 

« Comment démarrer une pépinière en bio, les bases » 
 

Nous pourrons vous accueillir à partir du vendredi soir à Tréziers, la formation démarre 

officiellement le samedi matin à 9h (on vous invite à arriver un peu avant pour que nous puissions 

démarrer à l’heure). Toutefois, vendredi soir est souvent un moment dédié aux échanges informels sur la 

pépinière. 

 

1ère journée, le samedi 04 juin 

 

• Présentation 

• Choix du lieu (orientation, climat, sol ...) 

• Cycles (les différentes étapes du semis au scion. Dans quel ordre faire les choses) 

• Les différentes techniques de multiplication végétale. (Semis, bouturage, greffage. Avec un peu 

de pratique si on a le temps) 

• Soins à la plantation (préparation des racines, habillage...) 

• Culture en pot. 

 

2ème journée, le dimanche 05 juin 

 

• Irrigation, fertilisation, protection 

• Verger conservatoire, étiquetage … 

• Outils et matériel 

• Vente (déterrage, stockage des arbres, vente, expéditions) 

• Formalités administratives (le meilleur pour la fin) 

• Vos projets 

• Fin de la journée à 17h 

 

Cette trame vous permet de voir un peu les sujets abordés, mais nous abordons souvent cela de façon 

très transversale et n’hésitons pas à passer d’un sujet à l’autre en fonction des échanges. 

 

Les repas seront tirés du sac. Etant donné que nous serons extrêmement sollicités (ce que nous avons 

pu voir l’année dernière) nous vous demandons de prévoir un peu plus de nourriture de manière à ce 

que nous n’ayons pas besoin de nous préparer les repas pendant la formation. 

 

La formation aura un coût de 120€ pour le week-end. Les places sont réservées uniquement si nous 

avons reçu le règlement avant (nous avons trop souvent eu des désistements de dernière minute) et nous 

ne ferons pas de remboursement pour une annulation faite dans les 10 derniers jours. 

 

Nous sommes en joie de relancer cette formation cette année, au plaisir de vous rencontre 

prochainement, Enrick et Sébastien 

 

Inscriptions : Sébastien Grange : contact@pepinieregrange.fr 

128 Chemin des Gardies, 30360 Monteils 

 

mailto:contact@pepinieregrange.fr

