
Objectifs de la formation : 

Étudier la faisabilité de la mise en place d’un atelier de production fruitière en diversification 
sur sa ferme. 

Acquérir les connaissances de base sur les plans techniques, économiques et 
organisationnels pour concevoir un tel atelier. 

Les 2 modules (4 jours) couvrent une année culturale complète et permettent d’aborder 
l’atelier fruitier depuis l’implantation de l’arbre jusqu’à la récolte et la commercialisation. 

Programme du module 1 

Jour 1 :

Éléments généraux sur la production fruitière en diversification, aspects techniques, 
économiques, sanitaires et organisationnels. 

Choix des arbres et implantation du verger 

Mise en pratique des techniques d’implantation au verger « école » 

Jour 2 :

Conduite et taille des arbres 

Mise en pratique des techniques de taille et conduite au verger 

Formation 
Mettre en place un atelier de 
production fruitière en 
diversification sur sa ferme. 
Module 1/2 

2  JOURNÉES SUR UN TOTAL DE 4 JUSQU’À L’AUTOMNE 2021 

Les Champs des Possibles, Hameau de Toussacq 77480 Villenauxe la Petite 
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SIRET  : 514 027 945 00013  Numéro de déclaration d'activité : 11. 77.05044.77, auprès de la préfecture de la Région Ile-de-France. 

Dates 
Jeudi 4 février 2021 
Lundi 8 mars 2021 

de 9h30 à 17h30 

Public :

Candidat.e.s à l’installation 
agricole, paysan.ne.s 
installé.e.s, salarié.e.s 

agricoles

Lieu

Ferme de Toussacq 

77 480 Villenauxe-la-Petite 

Intervenant 
Bernard Vincent 

Arboriculteur biologique 

Prérequis 
Aucun 

Responsable de 
formation

Hugo Guggenbuhl, chargé 
de formation

hugo@leschampsdespossibles.fr
07.69.34.19.81

Conditions d’inscription
 

Inscription et renseignements : hugo@leschampsdespossibles.fr
Coût pédagogique: 
50 € net si éligible VIVEA
Vous êtes installé.e, en parcours d’installation ou salarié.e : prise en charge possible par 
VIVEA  ou le FAFSEA. Sont éligibles à la prise en charge VIVEA les agriculteur.trice.s 
installés et à jour de leur contribution à la formation professionnelle et les porteurs de 
projet en possession de l’attestation « candidat à l’installation » remise par le Point 
Accueil   Installation. Merci de vérifier votre éligibilité.
Autres cas, 330€, nous contacter.
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