
 
 

Le Foyer Rural des Frontignes (FRIF) vous propose cette 
année, un cycle de sensibilisation et de découverte autour de 

l’arbre, en nos forêts, dans nos vergers. 
 

 
Cette initiative vous intéresse ? Il suffit de vous inscrire pour la 
durée du cycle dans son entier.  
 

 Le cycle se situe entre les périodes du repos végétal (automne-hiver) et celle du 
réveil végétal (printemps). 

 Les modalités sont simples : il suffit de devenir membre du FRIF et régler sa 
cotisation pour l’année. 

 Le lieu : Salle communale de MALVEZIE 
 Les dates : voir au verso pour le programme 

 

         l’ARBRE, connaitre sa vie 
                        Depuis la germination de la graine jusqu’à la maturité 
                   seront abordés les thèmes suivants : 

            - Sa biologie générale 
                - Ses besoins spécifiques 
             - Son développement 
           - Ses formes et ses aspects 

 

    l’ARBRE, le connaitre, le reconnaitre  
        Après la session 1, un parcours sur le terrain permettra de se familiariser avec les   
          différentes formes, dimensions et couleurs de l’arbre. 
 
          L’arbre dans la nature : forêts, bois, bosquets 

     L’arbre isolé 
       L’arbre en culture : plantation, alignement 
         L’arbre au verger 

    Les différentes familles de fruitiers 
 

 

              l’ARBRE au verger 
    Thème particulier : la Pomme en Comminges  
                 Histoire et récit sur cette importante culture locale 
      Importance culturelle et économique d’antan 
      Variétés locales : valeurs intrinsèques, 
       État des lieux et devenir… 
 
 
 
      
 
 
 



 

 
le GREFFAGE (première partie) 

 Apports théoriques 
- Rappel de biologie végétale 
- Les semis et bouturages 
- La plantation 

 Le greffage 
    Les techniques de greffe 

   L’outillage 
   Le calendrier 
   La collecte et la conservation des greffons 
Application pratique, collecte de greffons sur le terrain 

 

 le GREFFAGE (seconde partie) 
 

 Mise en pratique : atelier de greffe sur table. Les participants ayant recueilli et conservé  
 leurs greffons passent à la pratique. 

 
  Calendrier 2022-2023 
 
   1- l’ARBRE, connaitre sa vie                                  samedi 1 octobre 2022 
 2- l’ARBRE, le connaitre, le reconnaitre   samedi 12 novembre 2022 
 3- l’ARBRE au verger    samedi 10 décembre2022 
 4- le GREFFAGE (première partie)  samedi 7 janvier 2023 
 5- le GREFFAGE (seconde partie)   samedi 18 mars 2023 

 

 
    

   Lieu : salle communale de Malvezie, commune des Frontignes 
   Horaires : 9 - 12h 
   Se munir d’un carnet et d’un stylo 
   Contact, renseignements, inscriptions : Jean CHERON 06 03 53 96 04 
 
 
Une inscription préalable est indispensable pour gérer au mieux le groupe, merci. 
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