
 

Renseignements & inscriptions  
Contactez Aurélien/Elisa/Noémie au 06 40 56 84 46 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com 

 

 

Stage : Greffe, faire ses arbres fruitiers 
Mercredi 1 mars 2023 à l’Ecocentre Trégor 

 

Présentation du stage : 
Une journée de stage sur la production 

d’arbres fruitiers en Bretagne ! 

Venez apprendre – à choisir vos portes 

greffes et leur vigueur– à greffer et choisir le 

type de greffe à utiliser, à planter, à changer 

de variété... 

L’objectif est d’apprendre à produire ses 

propres arbres pour un verger personnel. 

 

Déroulement du stage :  
- Découverte du lieu, présentation des 

participants et de leurs attentes pour le 

stage 

- Introduction autour d’un café sur l’histoire 

des variétés bretonnes… 

- Choix des portes-greffes. 

- Apprendre à utiliser les différents outils 

(greffoir, serpetton, sécateur) 

- Réaliser une greffe de pommier, à l’anglaise 

compliquée sur table. 

- Plantation d’un arbre 

- Essai de surgreffage in situ (changement 

de variété). 

 

Durée : 1 Jour  
Le 1 Mars 2023 de 9h à 18h 

Ce stage s’adresse aux débutants comme 

aux initiés. 

NOMBRE DE PLACES : 15 

Tarif : 50 € 
Tarif solidaire pour les petits budgets : nous 

pouvons ajuster le tarif en fonction de vos 

moyens, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le formateur : 
Cyril Macler, pépiniériste fruitier à 

Plougonver, il produit des arbres fruitiers 

sur place, sans pesticides ni engrais 

chimiques sous Mention Nature et 

Progrès et plus particulièrement des 

variétés adaptées aux climats bretons. 

Les variétés sont sélectionnées pour leur 

rusticité et capacité à produire en centre 

Bretagne en bio. 

 

 
 

 

Équipement à prévoir  
- Chaussures de marche ou de travail 

- Des vêtements de pluie, chauds et 

confortables 

- Sécateur 

- N’amenez pas ou n’achetez pas de 

couteau à greffer, le formateur vient avec 

les siens.   

Côté Convivialité ! 
Pour le repas du midi nous vous invitons à 

ramener un plat à partager pour faire une 

auberge espagnol ! 


