FORMATION

21 et 22 mars 2022

Gagner en autonomie pour faire ses propres greffes
avec François GOLDIN

Formateur :
François GOLDIN, pépiniériste
et formateur, Atelier des Alvéoles,
Cobonne (26400)

Animateur :
André Sieffert, agronome

OBJECTIFS
✓ Être capable de maîtriser différentes techniques de
greffage.
✓ Repérer les méthodes de prélèvement et de conservation
des greffons.
✓ Être capable de choisir les techniques de greffage
adaptées à son contexte.

PROGRAMME

Lieu :
Terres de Baume Rousse et
Atelier des Alvéoles
Contact :
ute.schmid@adaf26.org
Tel : 04 75 52 25 43
Coût
Gratuit

Personnes en cours
d’installation non
éligibles au VIVEA

200 €

Institutions et autres
situations
professionnelles *

550 €

* Pour plus d’informations et obtenir un
devis, nous contacter

L’adhésion à l’association est obligatoire
pour toute inscription aux formations

Mardi 22 mars
9h00 à 17h30

Agriculteurs éligibles
au VIVEA et
personnes en
parcours
d’installation (PPP)

Lundi 21 mars
9h00 à 17h30

26400 Cobonne

- Planifier et organiser la récolte de greffons, préparer et
entretenir les outils spécifiques.
- Reconnaître et sélectionner des porte-greffes sauvages,
identifier les compatibilités avec les greffons prélevés.
- Projeter les caractéristiques induites de vigueur et mise à
fruit, espérance de vie, sensibilité aux maladies.
- Choisir une technique et un emplacement de greffage,
limiter la propagation de maladies.
- S’exercer à différentes techniques de greffage sur table
et en place.

- Différencier les techniques de greffage, avantages
et inconvénients.
- Repérage et choix de porte-greffes
- Préparation de l’espace
- Choisir et expérimenter une technique en fonction
du contexte et de la situation de l’arbre.
- Le sur-greffage
- Exercice pratique de greffage
- Gérer le suivi de greffe
- Soins à apporter après la greffe, tuteurage,
surveillance, protection, taille
- Adaptation et choix des techniques de greffage au
contexte et aux situations particulières des fermes
des participants

Modalités pédagogiques :

Lundi et mardi
21 et 22 mars 2022

En début de formation, chaque participant présente son projet dans les grandes lignes et
exprime les questions à approfondir durant la formation et ses attentes.

Alternance de données théoriques en salle avec des ateliers pratiques de greffage sur le
terrain
Le dernier après-midi, un temps est consacré pour identifier les méthodes de greffage
adaptées au contexte de production de chaque participant.
Une validation des acquis se fait en fin de formation sous forme de QCM.

Pré-requis :
Aucun

Suivi et évaluation :
•
•
•
•

Attestation de présence
Etude de projets des participants
pendant la formation
Evaluation des compétences par un
questionnaire en fin de formation
Questionnaire d’évaluation de la
satisfaction des participants

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap :
Des aménagements sont possibles.
Nous contacter.

Taux de satisfaction des
sessions précédentes :
Sur l’année 2020:
Taux de satisfaction: 17,5/20
193 participants
Aucun abandon

Pour vous inscrire :
Nous envoyer le bulletin d’inscription
vierge à remplir, accessible sur le site :
www.adaf26.org/formations
et
Adhérez à l'association

