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A25 * Greffe des arbres fruitiers * Greffe de l'olivierA26
6 Avril 2023 DATE 12 Mai 2023 DATE

Sylvie Dupard,
Le Filon Vert

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

Programme
• Généralités sur le greffage 
(cambium, compatibilités 
entre espèces).
• Période de greffage (mou-
vements 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’exé-
cution).
• Entretien des greffes (soin 
– taille).
• Diagnostic des échecs . co-organisation CIVAM Bio 34

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

• Principales maladies et princi-
paux ravageurs des fruits à pépin, 
principes prophylactiques et 
réponse phytosanitaire en AB

• Principales maladies et prin-
cipaux ravageurs des fruits à 
noyaux, principes prophylactiques 
et réponse phytosanitaire AB.

* Suivi phytosanitaire du verger en bio
Pour la bonne conduite de son verger diversifié, il est indispensable de sa-
voir bien identifier les maladies et les insectes ravageurs mais également 
les auxiliaires de culture. Comprendre leurs rôles, les pratiques favorisant 
leur présence sur la parcelle et savoir mettre en place une stratégie de 
lutte globale.

Durée 2 jours

6 et 13 Déc. 2022DATES

HéraultLieu

Denis Dorques,
formateur et producteur

Intervenant

■ Être en capacité de reconnaitre, prévenir et traiter les maladies et
ravageurs en verger diversifié.

Objectifs

Programme

A27 nouveau

Inscrivez-vous : voir page 4

co-organisation CIVAM Bio 34

* Vitiforesterie, journée de découverte  

Durée 1 jour
+ 6 h à distance

Programme

14 Déc. 2022DATE

• Mille et une vitiforesterie, diver-
sité de formes et de fonctions.
• Pourquoi planter ? 

▷ Lutter contre les ravageurs, brise 
vent, abriter les cultures face 
aux excès du climat, limiter les 
dérives de produits phyto, lutter 
contre l’érosion des sols, obtenir 
une certification, diversifier son 
activité…

Afin de mieux préparer la journée en 
présentiel, la plate- forme en ligne 
d’Agroof sera mise à disposition des 
stagiaires. 
Pour aller plus loin et être accom-
pagné pour le montage de son 
projet de vitiforesterie, une session 
de formation-action est prévue – voir 
formation A12 «Monter son projet en 
agroforesterie» page 18.

AGROOFIntervenant

E A28

* Implanter et piloter les couverts végétaux
en viticulture bio  
Il devient urgent de développer des 
modèles de production plus économes 
en produits phytosanitaires (désher-
bants notamment) et plus résilients 
aux évolutions climatiques tout 
en optimisant la production. Cette 
formation vise à fournir des éléments 
techniques spécifiques sur l’enherbe-
ment semé en viticulture.

E A29

Durée 1 jour

28 Novembre 
2022

DATE

Intervenant
Nicolas Dubreuil, conseiller et 
animateur en viticulture, Bio 66

■ Acquérir les bases de 
la nutrition de la vigne 
et de la vie du sol. 
Comprendre les inte-
ractions sol/plante.
■ Analyser l’impact des 
couverts végétaux.
■ Être capable de 
définir un plan d’action 
individuel et les itiné-
raires techniques pour 
implanter des couverts 
végétaux.

Objectifs Programme
• Physiologie de la vigne, 
ses besoins, interactions 
sol-plante.
• Gestion de la vigueur, 
effets de la concurrence et 
influences sur les maladies 
et/ou carences. Gestion 
phytosanitaire.
• Rôles de l’enherbement.
• Maîtrise des adventices 
: modes de reproduction, 
moment de leurs destruc-
tions. Influence sur la vigne 
et les maladies fongiques.

• Présentation des 
différents mélanges de 
semences.
• Réflexion et choix des 
semences en fonction du 
type de sol.
• Itinéraire technique 
de l’enherbement semé 
: dates et méthodes de 
semis, pilotage de la des-
truction du couvert.
• Présentation de 
matériels de semis et de 
destruction.

Inscrivez-vous : voir page 4 Contact : Bruno LOQUET - 07 66 56 06 08 - loquet@civamgard.fr 

Contact : Aurélie GIBERT -
07 69 91 39 93 -
gibert@civamgard.fr

nouveau

L’agroforesterie en viticulture, appelée aussi VITIFORESTERIE, associe vigne et 
arbres, au sein de la même parcelle ou en bordure sous forme de HAIES. Protéger 
des EXCES CLIMATIQUES, améliorer la BIODIVERSITE, embellir le PAYSAGE… décou-
vrez cette pratique et les services qui y sont associés.  

Objectifs
■ Découvrir la vitiforesterie, dans la 
diversité de ses formes (haies, aligne-
ments en bordure et dans la parcelle, 
bosquets…), connaître leurs fonctions 
et leurs usages.

■ Découvrir les grandes lignes 
concernant leur mise en place : coût 
moyen, date de plantation, principales 
techniques de plantation, pistes de 
financements… 

• Visite de terrain. 

Inscrivez-vous : voir page 4

Contact : Aurélie GIBERT -
07 69 91 39 93 -
gibert@civamgard.fr

E

http://www.lefilonvert.org/

