
Formations
Fertilisation et gestion du sol, théorie le matin et visite de verger l'après midi à Les Mées,

le 17 janv. 2014, rdv : 9 h 30, parking de Dabisse
Taille et fertilisation à Sisteron, le 25 janv. 2014, rdv : 9 h 30, parking des Bons Enfants

Prévention et lutte contre la verticilliose à Les Mées, 11 mars 2014, rdv : 14 h 15, parking
du hameau de Dabisse

Démonstration de taille
L'Escale, 1er mars 2014, rdv : 14 h 15 à la sortie du village, route de Volonne

Mallemoisson, 26 avr. 2014, rdv : 14 h 15, sortie de Mallemoisson vers Digne, prendre
direction Aiglun, faire 100 m, parking au rond point à droite avec panneau d'information

Démonstrations de taille
Esparon, 18 janvier, rdv : 9 h 30, au croisement

de la D315 et D82, direction Esparon sur 400 m, puis
entrée du chemin à gauche

Valensole, 8 mars 2014, rdv : 14 h 15, à Les Grandes
marge – Route de Manosque

GréouxlesBains, 7 avril, rdv : 14 h 15 au
parking du château

Formations
Taille et entretien des oliviers (journée complète)

avec le Parc naturel régional du Verdon à Moustiers
SainteMarie, 22 mars, rdv à 9 h au

Domaine de Valx, Parc du Verdon (places limitées, payant)
Conduite des oliviers en bio avec l'association APROR,
Riez, 15 mai, rdv : 14 h 15 à la Chapelle Saint Maxime

Visites du 7
Moulin à huile de GréouxlesBains, 7 octobre,

rdv : 9 h 30 au parking du château

Formations
Fertilisation et gestion du sol, théorie le matin et visite de verger l'après midi à Les Mées,

le 17 janv. rdv : 9 h 30, parking de Dabisse
Taille et fertilisation à Sisteron, le 25 janv. rdv : 9 h 30, parking des Bons Enfants

Prévention et lutte contre la verticilliose à Les Mées, 11 mars rdv : 14 h 15, parking de
Dabisse

Démonstration de taille
L'Escale, 1er mars, rdv : 14 h 15 à la sortie du village, route de Volonne

Mallemoisson, 26 avr. rdv : 14 h 15, sortie de Mallemoisson vers Digne, prendre direction
Aiglun, faire 100 m, parking au rond point à droite avec panneau d'information
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Entretien des oliviers

Participation 5 €
GRATUIT

pour les adhérents au

Groupement des
oléiculteurs

2014

Le Groupement des oléiculteurs de HauteProvence organise depuis 20 ans des séances de formation ouvertes à tous, de l'oléiculteur
passionné au professionnel. Il publie le bimestriel Olivette infos, diffusé auprès de ses 600 adhérents et participe à de nombreuses

manifestations. Retrouvez toutes les activités, le forum, des liens utiles et le bulletin d'adhésion (24 € par an)... sur www.oleiculteurs.com

Formations

Démonstrations de taille
Oraison, 8 mars, rdv : 14 h 15, parking de la chambre
d'agriculture
Entrevennes / Puimichel, 5 avr. rdv : 14 h 15, parking
le long de la route D12 au niveau du Castellet (ne pas
rentrer dans le centre du village)

Formations
Taille et entretien des oliviers (journée complète),
proposé par l'Afidol à Entrevaux, 1 janv. rdv : 9 h 30,
parking d'Entrevaux
Entretien du sol et fertilisation des oliviers au sec à
Estoublon, 9 mai, rdv : 9 h 30, place du village

Visites du 7
Oraison, thème : Oliviers et lutte contre la mouche, 7
sept. rdv : 9 h 30, parking de la chambre d'agriculture

Démonstrations de taille
Corbières, 22 févr. rdv : 14 h 15, salle multiactivité

Formations
Taille et entretien des oliviers (journée complète), proposée par le Parc
naturel régional du Luberon à Manosque, 20 févr. 2014, rdv : 9 h 30, La

Thomassine maison de la biodiversité (places limitées, payant)
Taille, greffe et concours de taille... à Volx, 19 avr. rdv : 9 h, place de la

mairie
Piégeage et réseau de lutte contre la mouche de l'olive à Manosque, 20

juin, rdv : 14 h 15, Maison des Associations, 209. Bd de temps perdu
Récolte des olives, Outils d'assistance, choix des périodes de récolte... à

Manosque, 8 nov. rdv : 9 h, La Thomassine, maison de la biodiversité

Visites du 7
SaintMartinlesEaux, thème : visite d'une plateforme de compostage, 7

févr. rdv : 9 h 30, parking du village

Formations
Entretien du sol et fertilisation en bio,
Forcalquier, 10 oct. rdv : 9 h 30, place Martial
Sicard (monument aux morts)

Démonstration de taille
Forcalquier, 15 févr. (proposé par l'AFIDOL) , rdv :
14 h 15, place Martial Sicard (monument aux morts)
Lurs, 1er mars, rdv : 9 h 30 au parking à l'entrée du
village (face au cimetière). Dans le cadre de la
journée des Olivades de l'association Li bancau
d'oulivetto de Lurs : dégustations, repas,
conférences tout le détail sur le blog :
http://libancau.wordpress.com/

Visites du 7
Moulin à huile de Peyruis, 7 mars, rdv : 9 h 30 au
Moulin du Mardaric, ZA Mardaric
Vieux moulin de Forcalquier, 7 mai, rdv : 9 h 30 sur
la place Martial Sicard (monument aux morts)
Ecomusée de l'olivier à Volx, 7 juin, rdv : 14 h 15 au
parking de l'Ecomusée de l'olivier route de
Forcalquier

en HauteProvence

Confirmez les lieux et horaires de rendezvous, quelques jours
avant la date prévue en consultant

www.oleiculteurs.com ou 04 92 71 00 70 (répondeur)
Le technicien : alex@oleiculteurs.com ou : 06 79 05 22 49

A contacter
Michel Henry pour Peyruis
Breger vieux moulin à Forcalquier
... à lEscale
... pour Mallemoisson
... Esparon




