
Conférence à la ferme - atelier pratique

GREFFE SUR PLANTS SAUVAGES
Avec Maurice Chaudière

Le 20 Mars 2014, 9h30 – 18h
à Ponteves (83)

Sur la ferme de Laurence Olivier et Stéphane Zekri

Dans le cadre des journées de formation et de partage d'expérience autour de l'agroforesterie et 
de a valorisation des ressources boisées sur les fermes.
Journée proposée sous l'impulsion d'un certain nombre d'agriculteurs-trices et de passionné-e-s du 
réseau.

Objectifs :
- Partager les connaissances, expériences et observations de Maurice Chaudière,
- Mettre en pratique la greffe sur les plants sauvages de la ferme
Y sont présents : aubépines, filaires, chênes verts, oliviers sauvages, pistachiers 
térébenthe et lentisque, pruneliers, amélanchiers, pommiers sauvages, sorbiers, 
cornouillers sanguins, nerpruns, arbousiers, lauriers tin, chèvrefeuilles...

Participation aux frais : 30 €
Journée gratuite pour les adhérents au GR CIVAM PACA 
Adhésion : 15 €/an (les adhérents des groupes CIVAM de PACA sont adhérents de fait)

Inscriptions avant le 17 mars : 04 90 78 35 39 / m.espert.civampaca@gmail.com
Mathieu Espert : 06 88 84 60 03 (le jour même)

Programme
Accueil-café dès 9 h

9h30 : Présentation de la démarche
"Entre nature et culture : la greffe"

11h30 : Greffes (délicate....) des pistachiers
Autour du film "Conservatoire des Pistachiers de Provence" (15-20 min)

14h : Atelier pratique
Greffe de fruitiers sur les plants sauvages présents sur la ferme

:: Groupement Régional des CIVAM en PACA – MIN 13, 84953 Cavaillon ::



Chem
in du VIerard

  Compléments : 

Catalogue régional de formations « agricultures alternatives », détaillé et mis à jour : 
www.inpact-paca.org

Compte-rendus des précédentes journées autour de l'agroforesterie et de l'arbre, 
www.civampaca.org (cliquer sur la photo de tournesol en page d'accueil pour accéder à la rubrique)  
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Lieux et accès : 

Chemin du Vierard
83670 PONTEVES
(Indiquer Barjols 
sur les GPS car Ponteves 
commence à la ferme)

Accès depuis la D554
Châteauvert - Barjols
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BARJOLS

BARJOLS

BRIGNOLES

AIX en Pce

Venant de Barjols (St Maximin/Aix) direction Brignoles/Chateauvert. 
L'accès au chemin du Vierard est à exactement 3 km de Barjols (premier chemin sur la gauche après la 
station d'épuration reconnaissable à sa serre de séchage des boues). 
Vous pouvez aussi suivre les indications de chambre d'hôtes "Lei Cigalou" indiquées en jaune .... .

Venant de Châteauvert (Brignoles/Correns) l'accès au chemin du Vierard est exactement à la borne 
kilométrique « 3 km de Barjols » sur la droite, juste avant une sorte de chapelle et juste après les 
containers d'ordures ménagères verts. 

Il faut ensuite encore faire 1,5 km à travers les restanques. Chemin goudronné (sauf les 200 derniers 
mètres), la ferme est la dernière de ce chemin (après il s'arrête).

http://www.inpact-paca.org/
http://www.civampaca.org/

