VIGNES EN TRANSITION
Démarche de polyculture et biodiversité en Méditerranée

INITIATION A LA GREFFE
Lundi 1 et mardi 2 avril 2019
Le paysage rural, les haies, les bordures et alentours des vignobles, regorgent souvent d’un
patrimoine naturel ignoré, lequel constitue en réalité une véritable ressource s’il est valorisé, et peut
ainsi représenter pour l’agriculteur un complément de revenu non négligeable. Face aux défis
environnementaux, climatiques et économiques liés à la production végétale, la mise en culture via la
greffe des fruitiers sauvages déjà présents sur un terrain permet de créer une production rapide, qui
s’affranchit d’arrosage, et adaptée au climat local.

Objectif de la formation
L’objectif de ce stage est d’appréhender la pratique de la greffe, du prélèvement de greffon, de la
reconnaissance des porte-greffes sauvages, à l’application des techniques de greffage et d’entretien
des arbres greffés.

PROGRAMME
Lundi 1er avril
Matin : Initiation théorique à la greffe
 Pourquoi greffer ? Les avantages de la reproduction végétative
 Approche de physiologie végétale pour comprendre le fonctionnement de la greffe
 Prélever et stocker des greffons
Après-midi : Approche pratique de la greffe en salle
 Les outils nécessaires à la greffe (greffoir, serpette, scie, mastic, etc)
 Les principaux types de greffes et les périodes adaptées
 Pratique de la greffe : démonstrations et entraînement sur table à la greffe
Mardi 2 avril
Matin : Introduction à la greffe sur fruitiers sauvages
 Reconnaissance des porte-greffes sauvages
 Compatibilité entre greffons et porte-greffes : les familles et les genres botaniques
 Choisir les sujets porte-greffes
 Préparer une greffe
Après-midi : Atelier pratique de greffes sur fruitiers sauvages
 Atelier pratique : réalisation de greffes par les stagiaires
 L’entretien des arbres greffés

FORMATEURS
Pierre-Yves PETIT : Formateur-Consultant indépendant en permaculture. Passionné par le vivant depuis
l'enfance. Formé dans les domaines naturalistes et agronomiques. Un temps Agriculteur maraîcher bio et
paysagiste, Pierre-Yves œuvre pour davantage de compréhension des modèles naturels et à leur intégration
dans le design de nos modes de production. Pierre-Yves est coordonnateur du programme Vignes en transition.
https://www.cyclanthere.com

Clément FLEITH : Formateur en permaculture. Clément a grandi en milieu rural et a créé sa ferme inspirée des
principes de la permaculture dans l’arrière-pays lodévois. Il a démarré avec un terrain en friche qu’il a
progressivement valorisée notamment grâce à la greffe sur les fruitiers sauvages en y créant un verger. Ces
années de pratique de la greffe lui ont permis de développer des techniques. Passionné par cette pratique, il a à
cœur de partager son savoir pour valoriser les friches méditerranéennes. Président de l’association Humus Pays
d’Oc et co-auteur du film l’Eveil de la Permaculture, Clément œuvre largement à la diffusion de ses savoirs et de
son expérience.
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VIGNES EN TRANSITION
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Dates : lundi 1er et mardi 2 avril 2019
Pré-requis
Aucune connaissance ni formation préalable n’est nécessaire.

Qui est concerné ?
Cette formation a pour but d'accompagner prioritairement les viticulteurs et viticultrices, ainsi que les
candidat-e-s à l'installation dans leur transition viticole dans le paysage méditerranéen. Pour enrichir
les échanges et les savoir-faire, les formations pourront également accueillir tout autre agriculteuragricultrice intéressé(e) par l’acquisition de savoir-faire pour diversifier sa production ou valoriser le
patrimoine naturel en place, ainsi que les organisations disposant de foncier ou gestionnaires de
territoires (collectivités, CEN, cdl, AFB, département, Région, etc.).

Participation et inscription
Inscriptions prioritaires mais non obligatoire aux 2 formations.
Inscriptions auprès d’Émilie Rousselle à e.rousselle@vignesentransition.org
 Pour toute question concernant votre inscription contactez
Emilie ROUSSELLE à e.rousselle@vignesentransition.org
 Pour toute autre question (contenu de la formation, déroulement, etc.) contactez
Pierre-Yves PETIT au 06.51.85.77.62

Lieu
Lieu principal : vignoble de Claire Cazalis et Henri Boissié en muscat petit grain (en AB depuis 2005)
et en cours de diversification fruitière (EARL le Bosquet). 36 bis route des Aresquiers à Vic la Gardiole
(34).
La journée du mardi 2 avril aura lieu à Soumont (34700).

Coût pédagogique
Prise en charge à 100% par Vivea ou autres OPCA (FAFSEA, FONGECIF, Pôle Emploi…) : modalités
de financement sur le bulletin d’inscription.
Financements personnels : 210€ les 2 jours de formation.

Autres informations utiles
Hébergement possible dans les environs à la charge des stagiaires.
Restauration : repas tiré du panier.

Effectif : entre 12 et 15 personnes maximum.
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