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Faire vivre l’arboriculture traditionnelle
La Fédération Rénova est une association loi 1901, créée en 1997.
Elle a pour objectif l’étude, la sauvegarde, la valorisation et le développement
du patrimoine fruitier et des végétaux cultivés sur le massif pyrénéen et ses
territoires limitrophes. Elle participe à la transmission de savoirs et
connaissances dans le domaine d’une agriculture respectueuse de
l’environnement. Elle accompagne également des porteurs de projets.
Nos formations sont un moyen de transmettre ces savoirs et connaissances.
Elles s’adressent à un large public : du jardinier amateur au paysan qui
souhaite développer une activité arboricole ou un petit atelier apicole…. Pas
de pré-requis nécessaire au préalable, toutes nos formations comprennent
une partie théorique et une partie pratique qui passe par l’observation de son
environnement et l’acquisition de gestes précis comme le greffage ou la taille.
Pour certaines formations, il est cependant recommandé d’avoir suivi la
première formation du module (module greffe, module apiculture par
exemple). Néanmoins, chacune des formations peut se suivre sans faire tout le
module.
Comment s’inscrire
Par téléphone : 05 61 67 86 07
Par mail : renova@free.fr
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur notre site internet :
https://renova.arize-leze.fr
Tarifs
Sauf mention contraire, le tarif de formation est de 30 € pour les individuels.
Toutes nos formations sont éligibles au financement Vivéa.
La Fédération Rénova réalise des formations pour ses adhérents. Il est donc
nécessaire d’être à jour de sa cotisation d’adhésion (25€) pour s’inscrire à une
formation.
Covoiturage
Dans la mesure du possible et si vous le préciser, la Fédération Rénova peut
organiser un covoiturage.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
La plupart de nos formations se déroulent en extérieur sur des terrains accidentés et
donc non accessibles aux personnes ayant des difficultés à se déplacer ou étant en
fauteuil roulant.
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Dispositif d’accompagnement de porteurs de projet
dans le domaine arboricole et de transformation
Le dispositif IDAAT (Insertion par le Développement d’Activités Agricoles et
de Transformation) vise à accompagner et aider des personnes en situation
de précarité (bénéficiaires RSA, ASS, demandeurs d’emploi), porteuses de projet
dans le domaine arboricole ou dans des activités de transformation.
L’objectif est axé sur le développement d’activités agricoles viables pour permettre
aux personnes de s’installer ou de se maintenir sur une petite exploitation agricole.
Dans le cadre de ce dispositif, la Fédération Rénova vous accompagne à :
• Définir, approfondir votre projet
• Acquérir les compétences pour votre projet
• Vous aider à vous installer
Comment ?
• En vous permettant de découvrir et de vous initier à des activités agricoles
(arboriculture, transformation, apiculture,…)
• En vous mettant en lien avec d’autres porteurs de projets et des paysans de son
réseau
• En pratiquant et partageant à la pépinière collective de Rénova
• En vous accompagnant pour vous installer (visite de terrain)
• A votre disposition, un centre de ressources documentaires et technique.
Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif d’accompagnement, prenez contact
avec le bureau de Rénova au 05 61 67 86 07
Le dispositif IDAAT est financé par le Conseil Départemental de l’Ariège
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Agriculture syntropique
Objectif de la formation : Découvrir l’agriculture syntropique développée par Ernst
Götsch, s’en approprier les notions clefs, en acquérir par la pratique les bases pour
pouvoir implanter et développer à son tour un système syntropique : diversifié,
abondant, durable, sans intrant, économe en eau, respectant et régénérant les sols,
la vie!
Déroulé́ d’une journée
Chaque jour est composé de cours théoriques dans la matinée : les principes de
l'agriculture syntropique et les différentes applications possibles : production fruitière, maraichage, élevage, et d’ateliers pratiques de design, préparation du sol et
de plantation dans l’après - midi : travail sur un système combinant production
d'annuelles, production fruitière et production de bois d'œuvre en tenant compte la
succession naturelle et la stratification.

En pratique : FORMATION EN COURS DE PROGRAMMATION
Cette formation de 5 jours est proposée au mois de novembre 2020 à proximité́ de
Daumazan sur Arize en Ariège (dates à préciser ultérieurement).
La formation est en anglais, traduite en français.
Felipe Amato, formateur
Steven Werner, animateur et traducteur
Tarif de la formation
→ Financement Vivéa, sous réserve de l’acceptation du dossier.
Coût de la formation : 700 €
→ Financement personnel :450 €
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Techniques de greffage

Le module Greffage se compose de 5 sessions : la première aborde tous les aspects
à connaitre pour réaliser ses greffes (quand, comment, quel matériel,… et bien sûr
pratique de la greffe). Vous rencontrerez ensuite différents pépiniéristes, sur leur
lieu de travail, qui approfondiront avec vous la pratique des différentes greffes.
Public : jardinier amateur, paysan, pépiniériste et tout curieux de la nature et des
arbres.
Pas de pré-requis
Les bases du greffage
Quels porte-greffes choisir, les principaux types de greffes et
la récolte des greffons, calendrier de greffage, matériel et méthode.

Date : 5 mars 2020
Lieu : Daumazan-sur-Arize

Théorie en salle, greffe sur table et sur le terrain si possible.
Charles, pépiniériste et producteur, passionné des débuts de Rénova,
transmet ses savoirs depuis plus de 10 ans.
Intervenant : Charles Daffis, Pépiniériste

La greffe de printemps
Mise en pratique des différents types de greffe sur le terrain de façon
ludique (greffe en fente, en incrustation, à l'anglaise, sur sauvageons).
Techniques et astuces.
Intervenant : Michel Olivier, Pépiniériste et apiculteur
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Date : 12 mars 2020
Lieu : Castex

La greffe en couronne sur sauvageons

Date : 2 avril 2020

Producteur Rénova, Rémi Aymé́ a mis en place une pépinière et plante Lieu : Clermont
des arbres de variétés locales et anciennes depuis 5 ans. Il expérimente
aussi des greffes sur des arbres naturellement présent dans des friches,
notamment sur châtaigniers, merisiers, pruniers, pommiers, néfliers, ...
Cette journée sera l'occasion d'observer les différentes étapes,
d'identifier les différentes espèces et de pratiquer la greffe en couronne
sur sauvageons....
Intervenant : Rémi Aymé, Producteur et pépiniériste

La greffe du châtaignier

Date : 23 avril 2020
Lieu : Ste-Croix-Volvestre

Apprentissage de la greffe « Georges Cabau ».
Mode de reproduction du châtaignier, greffage sur cépées ou semis,
méthode de défense, identification des maladies et prédateurs, taille et
étude des variétés.
Intervenant : José Clivillé, Producteur

La greffe en écusson

Date : 27 août 2020
Lieu : Daumazan sur Arize

Apprentissage des gestes pour la greffe en écusson sur du matériel
végétal sur table et sur porte greffe en pépinière (pépinière Rénova).
Francis, passionné depuis les débuts de Rénova, a créé́ un verger
conservatoire il y a 20 ans. Producteur et pépiniériste.
Intervenant : Francis Michaux, Producteur et pépiniériste
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Arboriculture paysanne

Un module de formation pour bien débuter son verger de plein vent.
Public : jardinier amateur, paysan, pépiniériste, et tout curieux de la nature et des
arbres.
Pas de pré-requis.

Pomologie et biodiversité cultivée
La biodiversité́ est en nette régression dans nos jardins, nos vergers
et nos assiettes. Cette formation vous amènera à comprendre les
enjeux de la biodiversité́ cultivée et à la mettre en œuvre dans
votre pratique arboricole :
- Initiation à la reconnaissance des fruits et à la gestion du
patrimoine fruitier.
- Critères de description des fruits. Application à la reconnaissance
des fruits locaux.
-Approche de la création variétale et gestion dynamique de la
biodiversité́ fruitière sur un terroir.

Date : 15 oct. 2020
Lieu : Daumazan sur Arize

Intervenant : Francis Michaux, producteur et pépiniériste

Création et conduite d’un verger en permaculture
Michel Olivier partage avec vous son approche de verger en
permaculture : compréhension du biotope, du sol, de l'environnement,
de la production fruitière... Après une approche théorique en salle,
Michel vous conduira sur son verger pour observer et partager ses
expériences.
Intervenant : Michel Olivier, Pépiniériste et apiculteur
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Date : 17 nov. 2020
Lieu : Daumazan-surArize

La plantation d’un verger de plein vent

Date : 26 nov. 2020
Lieu : Augirein

Réussir sa plantation d’arbres fruitiers : Préparation du sol, choix des
porte-greffes, étude des variétés, fabrication de compost.
Mise en pratique de la plantation sur le terrain.
Intervenant : Charles Daffis, Pépiniériste

La taille de formation des fruitiers de plein vent
Connaître les principaux types de taille des fruitiers : formation,
entretien, éclaircissement … et les soins de base à apporter aux arbres
fruitiers selon les espèces.

Date : 3 déc. 2020
Lieu : Daumazan-sur-Arize

Intervenant : Charles Daffis, Pépiniériste

La taille de rénovation des fruitiers de plein vent
Connaître la taille de rénovation des arbres âgés sur les différentes
espèces fruitières.
Théorie en salle associée à l’observation d’exemples concrets sur le
terrain.

Date : 17 déc. 2020
Lieu : Augirein

Intervenant : Charles Daffis, Pépiniériste
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Transformation des fruits et
légumes

Transformation des fruits
Comprendre les paramètres de la conservation des fruits et
découvrir les techniques de transformation permettant d'assurer
leur conservation.
Découverte du laboratoire de transformation de Rénova et utilisation des
outils (Préparation d'une confiture).

Date : 2 juillet 2020
Lieu : Daumazan-sur-Arize

Intervenante : Martine Argaud, Fanny Michaux, productrices

Transformation des légumes
Comprendre les paramètres de la conservation des légumes et
découvrir les techniques de transformation permettant d'assurer
leur conservation.
Découverte du laboratoire de transformation de Rénova et utilisation des
outils (Préparation d'une ratatouille et stérilisation).
Intervenante : Martine Argaud, Fanny Michaux, productrices
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Date : 3 sept. 2020
Lieu : Daumazan-sur-Arize

Transformation de la châtaigne
Connaître la châtaigne, les différentes variétés locales.
Savoir optimiser la cueillette et les différentes techniques de
conservation des fruits. Savoir se servir des outils du laboratoire.
Théorie, préparation des fruits, process de transformation et
conservation. Réalisation d'une crème de châtaigne

Date : 13 oct. 2020
Lieu : Daumazan-sur-Arize

Intervenant : Martine Argaud, productrice, Francis Michaux, pépiniériste

Transformation de fruits :
Cidre fermier, vinaigre de cidre

Date : 10 déc. 2020
Lieu : Ste Croix Volvestre

Quelles variétés, pour quel cidre ?
La préparation des pommes, le matériel, le jus.
Suivi de la fermentation et ses différentes étapes.
La mise en bouteille : quand ? Comment ? Pourquoi ?
Les défauts, les maladies.
Le vinaigre de cidre et la distillation du cidre.
Intervenant : José Clivillé, Producteur

Pour les formations « Utilisation de l'atelier », un supplément de 10
€ est demandé pour la location du laboratoire ainsi que pour les
denrées alimentaires partagées lors du repas.
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Apiculture
La formation apiculture proposée par RENOVA s'inscrit dans
un cycle saisonnier de développement naturel des colonies
d'Abeilles.
Avec 25 années de pratiques en apiculture biologique,
Christophe Martin vous délivrera un contenu à la fois
pratique et théorique.
Cette formation s'adresse en particulier à celles et ceux qui
veulent faire de l'apiculture une activité d'appoint ou une
démarche vers la biodiversité.
La visite des colonies et l'appréciation de leur
développement et de leur état sanitaire sera au cœur de la
formation. Se mettre au service de l'abeille nécessite un
respect des rythmes biologiques de la nature mais aussi un
engagement sincère de chaque participant.
Intervenant : Christophe MARTIN - Apiculteur
Lieu : Daumazan-sur-Arize. Des visites de ruchers sont également prévues sur
différents sites.
Pas de pré-requis. Les sessions peuvent se suivre à l’unité.
Session 1
Premier contact avec le monde des abeilles
Organisation du matériel et visite de printemps, approche sensitive et
douce de la colonie ; observation de la dynamique de la population
d’une ruche, de la ponte et de l’état des provisions.

Session 2
Multiplication et suivi des colonies et production de miel
Approche des colonies en développement ; apprentissage de la division
et de la multiplication du cheptel ; approche de l’élevage des reines ;
méthode d’intervention douce en accord avec le rythme du développement
printanier des colonies. Législation.
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Date : 13 mars 2020

Date : 17 avril 2020

Session 3
Maladies et prédateurs des abeilles
Prophylaxie et traitements - Essaimage naturel

Date : 15 mai 2020

Être capable d’anticiper les problèmes sanitaires et de veiller sur la bonne
santé des colonies, de reconnaître les maladies des abeilles et du couvain.
Être capable de choisir le bon traitement et de l’appliquer aux bonnes
périodes. Étude de l’essaimage, observations sur le terrain.

Session 4
Restitution des expériences et problèmes rencontrés
Visite de miellerie

Date : 19 juin 2020

Partage et restitution de l’expérience pratique de chacun, conseils et aides.
La production de miel et l’organisation d’une miellerie, le cahier des charges
apiculture biologique. Visite d’une miellerie, observation et utilisation du
matériel d’extraction et de conditionnement.

Session 5
Visite d’automne et préparation de la mise en hivernage

Date : 25 Sept. 2020

Observation de l’évolution des colonies à l’automne, de l’état sanitaire, des
provisions. Préparation de l’hivernage : protection contre les prédateurs,
isolation de la ruche, fabrication d’un sirop de nourrissement, récolte de
propolis.

A NOTER : Le déroulement de la formation se calque sur une saison
d’apiculture, avec les diverses interventions au rucher tout au long du
cycle saisonnier. De ce fait, il est recommandé aux stagiaires de
participer à l’ensemble des journées du cycle pour acquérir une bonne
connaissance de la vie d’une ruche et du travail de l’apiculteur.
IMPORTANT :
La fédération Rénova ne fournit pas les équipements de protection pour la
formation
Pensez à amener votre propre équipement.
Nous pouvons vous fournir des adresses si vous devez l’acheter.
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Plantes
Sauvages
Comestibles
« Depuis plus de 30 ans, les plantes accompagnent ma vie...Elles ont rempli et continuent d'ouvrir ma vie sur plus de connaissances de tout ce savoir amassé depuis la
nuit des temps et tellement laissé de côté́. Nous faisons partie de la nature et la respecter est la moindre des choses que l'on puisse faire. La connaissance est nécessaire
à la reconnaissance et participer à̀ cette mission est une nécessité de vie. C'est avec
plaisir que j'accompagne tous les êtres qui ont envie de faire partie de cette naturemère qui nous accueille le temps de notre passage. Cette nature – mère peut nous
nourrir sans que l'on intervienne et nous soigner quand nous en avons besoin. « Que
ton aliment soit ton seul remède » dit Hippocrate. Découvrir toutes les plantes sauvages et les intégrer dans notre alimentation nous régale tous nos sens et tout notre
être. La Nature est vivante et nous aussi. Restons le le plus longtemps possible. Debouts et vivants » Monique Forestié
Intervenante : Monique Forestié, Herbaliste
Lieu : Lieu dit « Maleychard d'en haut », Castex
Toutes les sessions comprennent :
- Une reconnaissance des plantes sur le terrain
- La récolte pour réaliser une salade
- La confection d’un onguent, huile, …
- La reproduction des plantes (bouturage, multiplication, …)
N’oubliez pas : un petit panier pour la récolte, des petits pots pour les préparations.
Session 1
Reconnaissance des « plantes racines »
Stade de développement, de cueillette.
Récolte de la salade du jour.
Multiplication des plantes choisies, pour vous.
Transformation : onguent, huile… recette et élaboration.
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Date : 27 février 2020

Session 2
Printemps, jeunes pousses, multiplication

Date : 28 avril 2020

Reconnaissance de la flore du printemps.
Récolte de la salade du jour.
Transformation et conservation : le Séchage, visite de séchoir,
Recettes et fabrication d’huile, baume, teinture.

Session 3
Été, le solstice, plantes et organes, cure

Date : 18 juin 2020

Reconnaissance botanique. Récolte de la salade du jour.
Les plantes et les organes, les cures…
Transformation : onguent, huile… recette et fabrication.

Session 4
Reconnaissance des plantes de fin d’été

Date : 26 août 2020

Reconnaissance botanique, récolte de la salade du jour.
Transformations : onguents, huiles… recette et fabrication.
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Venez transformer
vos fruits et légumes
aux Ateliers Rénova
et contribuez
à la valorisation
du patrimoine local !
Partenaires de la Fédération Rénova, les Ateliers Rénova sont une
structure autonome : SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif,
gérée par des bénévoles (hormis la partie secrétariat-comptabilité).
Tous les utilisateurs sont sociétaires ; ce qui leur permet de participer à la vie et à la gestion des Ateliers.
Si la sauvegarde des variétés anciennes locales vous tient à
cœur, si la participation à une action collective contribuant à
l'économie de notre territoire vous motive, venez nous rejoindre !
Des accompagnateurs vous guideront pour l'utilisation des machines et des formations vous seront proposées.
Et le projet d’agrandissement des Ateliers est en cours de réalisation !
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Une chaîne jus (presse, pasteurisateur, embouteilleuse),
Une chaîne châtaigne (débogueuse-calibreuse, éplucheuse, brosseuse),
Un laboratoire de transformation avec marmites, raffineuse, empoteuse…
et autoclave, déshydrateur, machine sous vide…

pour faire vos jus de pomme…
soupes, pâtés végétaux…
confitures, compotes…
crèmes de châtaigne,
châtaignes au naturel
ou aromatisées,
fruits séchés…
et toutes vos recettes préférées!

Contact :
Téléphone : 05 61 67 86 07. / Mail : lesateliers.renova@free.fr
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Calendrier des formations 2020
Agroforesterie syntropique

Techniques de
greffage

Arboriculture
paysanne

Techniques de
transformation

Apiculture

Plantes
sauvages
comestibles
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Novembre
2020
5 mars
12 mars
2 avril
23 avril
27 août
15 octobre
17 octobre
26 novembre
3 décembre
17 décembre
3 juillet
3 septembre
13 octobre
10 décembre

Les bases du greffage
La greffe de printemps
La greffe en couronne sur sauvageons
La greffe du châtaignier
La greffe en écusson
Pomologie et biodiversité cultivée
Création d’un verger en permaculture
Plantation d’un verger de plein vent
Taille de formation des fruitiers
Taille de rénovation des fruitiers
Transformation des fruits
Transformation des légumes
Transformation de la châtaigne
Faire son cidre
Premier contact avec le monde
13 mars
des abeilles
Multiplication, suivi et production
17 avril
de miel
Maladies et prédateurs
15 mai
Visites de ruchers
19 juin
Visite d’automne et préparation à
25 septembre
l’hivernage
Plantes d’hiver : racines
27 février
Plantes de printemps : jeunes pousses
28 avril
Plantes de début d’été : solstice
18 juin
Plantes de fin d’été
26 août

