Formation « Comment multiplier ses plants et débuter sa
pépinière ?»

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
S’approprier les savoir-faire de bouturages, multiplications, semis en pépinière et rempotage pour
multiplier légumes, fleurs, aromates, arbustes, …

PROGRAMME :
J1 (7h) - Intervenante : Pauline DOMINICY, productrice de fleurs comestibles.
Animateur : Louis LEBRUN, animateur au GAB 85.
•
•
•

Choisir son terreau ? gérer l’irrigation ? quels godets et pots ? planification ? Trucs et astuces pour
démarrer sa pépinière.
Boutures, multiplications, semis et rempotages : différentes techniques, savoir-faire et ateliers
pratiques.
Travaux pratiques en pépinière, visite et témoignages.

Prérequis : aucun
Modalités pédagogiques : Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et exercices de mise en pratique.

INFOS PRATIQUES :
Date : mardi 17 janvier 2023
De 9h30 à 17h30

Lieu : Les Jardins de Pauline, Coëx (85220)
Coûts : Pour les agriculteurs, financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une participation
restant à votre charge de 7 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de formation). Si vous
êtes inscrit, mais absent le jour de la formation, cette participation sera quand même facturée.
Attention à ne pas dépasser le seuil de 2250€/an de financements VIVEA : vérifiez avant de vous inscrire.
Vous n’êtes pas agriculteur (salarié, porteur de projet, apprenti, …), contactez-nous ou consultez le site internet du
GAB 85.
Pour les non adhérents au GAB 85, des frais administratifs de 30€ seront facturés.
Le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément important pour favoriser le développement de nos activités.

CONTACTS ET INSCRIPTION :
Inscription en ligne : https://forms.gle/UUUE115pAHFjqgkb7
-------------------------------

Gaëlle LELIEVRE
accueil@gab85.org - 02 51 05 33 38
-------------------------------
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