Arboriculture - Viticulture

A32

La greffe des
arbres fruitiers

*

A33 * La greffe des oliviers
DATE 6 Mai 2022

DATE 5 Avril 2022

Objectifs
■ Appréhender le fonctionnement des végétaux ligneux.
■ Comprendre les principes de la greffe et maitriser le geste
professionnel.
■ Savoir entretenir les sujets greffés.

Intervenante
Sylvie Dupard,
Le Filon Vert

Programme

co-organisation CIVAM Bio 34

• Généralités sur le greffage
(cambium, compatibilités
entre espèces).
• Période de greffage (mouvements de sève, différentes
techniques selon la période et
l’espèce).
• Préparation des sujets à
greffer.
• Greffons (Savoir prélever,

conserver et protéger ses
greffons).
• Greffage au printemps (préparation du porte-greffe , greffes
de bois, greffes de bourgeon,
protocole d’exécution).
• Entretien des greffes (soin –
taille).
• Diagnostic des échecs .

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Stéphanie HOSFORD - 06 33 29 91 44 hosford@civamgard.fr

*

Les haies viticoles

Pourquoi planter une haie ?
Quels mélanges d’espèces ?
Où, quand et comment planter ?
Combien ça coûte et comment
financer son projet de haie ?

Durée 2 jours

+ 7,5 h à distance

DATES 31 Janvier &

11 Mars 2022

Intervenant AGROOF
Afin de mieux préparer la journée en
présentiel, la plate- forme en ligne
d'Agroof sera mise à disposition des
stagiaires.

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Stéphanie
HOSFORD - 06 33 29 91 44
- hosford@civamgard.fr

E

Programme
• Mille et une haies, diversité de
formes et de fonctions.
• Pourquoi s’intéresser à la haie ?
▷ Lutter contre les ravageurs de la
vigne.
▷ Brise vent, abriter les cultures
face aux excès du climat.
▷ Limiter les dérives de produits
phytosanitaires.
▷ Lutter contre l'érosion des sols.
▷ Contribuer à la gestion de la
ressource Eau.
▷ Obtention certification HVE
(Haute valeur environnementale)
ou viticulture durable, etc.
▷ Créer un paysage remarquable et
support de communication.
▷ La haie pourvoyeuse de produits
(bois, fruits, miel, BRF, fourrage…)

A34

• Comment croiser intérêts collectifs et individuels ?
▶ Atelier pratique
«Monter et valider son projet de
haie» : à partir de cas concrets et
avec l’appui du formateur, chaque
stagiaire pourra construire un vrai
projet de haie.

• Visite de terrain.
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