
45 Square Charles DULLIN
 35200  RENNES 

Tél 02.99.50.90.00 
 email: sh35@wanadoo.fr

FORMATION GREFFAGE

  Séance d'une journée complète 
 de 9:30 à 17:00 

dans les locaux de VERT LE JARDIN
Le Hangar

7 rue Bahon Rault
35000 RENNES

Jeudi 3 Mars 2022 de 9:30 à 17:00
ou 

Samedi 5 Mars 2022 de 9:30 à 17:00
au choix,

(Limité à 20 personne par session)

Programme:
Un peu d'histoire...
Les diférentes partes de l'arbre - son fonctonnement,
Les porte-grefes -  la  geston des grefons,
Les contraintes : période, compatbilité...
Le matériel et les fournitures,
Les techniques les plus courantes,  
Essai sur table :  écussonage, 

              grefe à l'anglaise
              grefe en fente

                              grefe en couronne
              chip budding,

Le suivi après la grefe,
Initaton à la taille de formaton, quelques formes, 
Des références pour aller plus loin...

Encadrement par les membres de la Secton Fruiterss

Coût   (15€ (adhérent SH35) ou 30€ (non adhérent )

Incluant: 
– un porte-grefe poirier ou pommier suivant 

disponibilités,
– mastc, liens,
– choix de grefons

Possibilité de déjeuner sur place en apportant son casse-
croûtes
Apporter son grefoir, ou un couteau parfaitement afuté,
(nombreux échecs et temps perdu pour cete raison)
Fourniture possible du grefoir (voir ci-contre)

45 Square Charles DULLIN
 35200  RENNES 

Tél 02.99.50.90.00 
 email: sh35@wanadoo.fr

FORMATION GREFFAGE

Bulletn d’inscripton

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
e.mail :

Règle la somme de :____€

 Inscripton  adhérent SH 15€
              non adhérent  30€               

 Adhésion éventuelle               30€
(bulletn d'adhésion à télécharger sur le site ou 
adressé sur demande)

 par chèque O
  (cocher)

 en espèces O

Session choisie     :  

 Jeudi    3 Mars 2022 O
  (cocher)

 Samedi 5 mars 2022 O

En opton     : Achat groupé d''un grefoir de bonne qualité au prix de 
33€ environ  sur demande faite au plus tard le 15 févriers

 Réservaton d'un grefoir  O       (cocher)

Règlement séparé directement à l'animateur en début de 
séances
  
A retourner à     : 

Société d’hortculture d'Ille-et-Vilaine    
45 square Charles Dullin  35200 RENNES,

Respect des mesures sanitaires en vigueur à la date de 
la session.
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