Les ateliers fruitiers
du samedi 2018/2019
Envie de tout savoir sur la taille et la culture fruitière ? Les ateliers
fruitiers du samedi feront le bonheur des amateurs novices ou
éclairés. Classé Monument Historique et Jardin Remarquable,
typique des potagers du XVIIe siècle, le potager fleuri de Saint-Jean
de Beauregard s’étend sur deux hectares et recèle une somptueuse
collection d’arbres fruitiers, pour certains plus que centenaires.
Avec ses formes palissées conduites en cordons horizontaux, en
palmettes ‘Verrier’ ou ‘Cossonnet’ délimitant les quatre carrés
principaux et son verger de formes de plein-vent au fond du jardin,
il constitue le cadre idéal pour les démonstrations et les exercices
pratiques. La précieuse poire ‘Doyenne du Comice’ et les classiques
des jardins d’autrefois ‘Conseiller à la Cour’ ou ‘Olivier de Serres’
y côtoient la pomme d’’Api Etoilée’, la ‘Bec d’Oie’ ou la reinette du
Mans. A découvrir au fil des saisons en petits groupes avec des
formateurs chevronnés pour comprendre la théorie puis s’exercer de
façon concrète sur le terrain...

Le programme 2018/2019
17 novembre :
Bien choisir ses arbres fruitiers (espèces, variétés), plantation, sol, porte-greffe +
1ère séance sur la taille des arbres fruitiers - présentation en salle et
démonstration sur le terrain
8 décembre :
Taille des arbres fruitiers en espaliers - taille pratique dans le potager
12 janvier :
Taille des arbres fruitiers de plein-vent - taille pratique dans le potager
09 février :
Protection des arbres contre les ravageurs au verger - insectes et maladies
22 juin :
Travaux de printemps et d’été - palissage, pincement, éclaircissage, ensachage,
taille en vert

Les formateurs
François Moulin : technicien et formateur aux cultures fruitières, ancien
responsable du verger du Potager du Roi
Denis Retournard : technicien et formateur aux cultures fruitières, ancien
responsable du verger du Jardin du Luxembourg

Informations pratiques
Les samedis de 9h à 12h

Tarifs

Accueil dans salle située à proximité du pigeonnier
Prévoir : bottes, chaussures, sécateurs, vêtements chauds et imperméables

50€ la séance
Forfait 3 séances au choix 130 €
Forfait 6 séances au choix 220 €
Groupe 10 personnes maximum

Informations: 01 60 12 00 01 - secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com

Château de Saint-Jean de Beauregard – 91940 ST-JEAN DE BEAUREGARD – 01 60 12 00 01 – www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

Les ateliers fruitiers du samedi - Bulletin d’inscription 2018/2019
Cochez les cases correspondant à votre choix
17 novembre 2018

12 janvier 2019

8 décembre 2018		

09 février 2019

				22 juin 2019

Nom : 				

Prénom :

Adresse :
Code postal :		

Ville :

Tél. :
E-mail :

Coupon à détacher et à retourner complété avec votre règlement
par chèque libellé à l’ordre de M. de Curel à :
Château de Saint-Jean de Beauregard - Service Réservations
Rue du Château - 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD

Date 			Signature

