
FORMATION

Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation de 60 ¤ *.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents à Agri
Bio Ardèche et Agribiodrôme et aux stagiaires éligibles
vivéa et FEADER à jour de leur cotisation MSA ayant par-
ticipé à la totalité de la formation.

Tarifs
Les stages sont gratuits pour les producteurs
éligibles aux fonds vivéa et FEADER (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants soli-
daires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Elodie Le Gal, chargée de mission production vé-
gétale à Agri Bio Ardèche 04 75 64 93 58

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des
producteurs bio du département. 
Nos missions sont:

Développer et soutenir la 
production bio

Structurer les filières bio

Promouvoir la bio

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

22 octobre à Chandolas
4 novembre à Aubenas

La thématique en BREF

EEnnttrree  nnaattuurree  eett  ccuullttuurree  ::
llaa  ggrreeffffee

Nos formations sont financées par :



T
oobbjjeeccttiiffss

ddééccoouuvvrriirr  eett  mmeettttrree  eenn  pprraattiiqquuee  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  ggrreeffffee  aalltteerrnnaattiivveess

SSee  ppeerrffeeccttiioonnnneerr  ddaannss  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ggrreeffffaaggee  ddeess  aarrbbrreess

AAlllleerr  pplluuss  llooiinn  ddaannss  ssaa  rrééfflleexxiioonn  eett  ssoonn  aapppprroocchhee  dduu  ggrreeffffaaggee

JJoouurr  11  ::  2222  ooccttoobbrree  àà  CChhaannddoollaass
---->>  llaa  ggrreeffffee  ::  ddee  llaa  tthhééoorriiee  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  tteecchhnniiqquuee
• Philosophie autour de la greffe et du greffeur. Choix du porte-greffe. Facteurs influençant la re-
prise des greffes. La forêt fruitière. Partage de l’expérience de Maurice Chaudière.

JJoouurr  22  ::  44  nnoovveemmbbrree,,  AAuubbeennaass
---->>    AAccqquuéérriirr  eett  rreennffoorrcceerr  sseess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ggrreeffffee  ppoouurr  ssee  mmeettttrree  eenn
ssiittuuaattiioonn  ddee  rrééuussssiittee
• Notions de biologie végétale orientée vers le greffage. Conditions de la réussite de la greffe.
Choix, prélèvement et conservation des greffons. Lutte contre la déshydratation des greffons.
Choix du type de greffe. Greffes de bourgeons, de rameaux, de réparation, greffes limites, surgref-
fage
---->>  PPrraattiiqquuee  ddee  tteerrrraaiinn
• Démonstration et mise en pratique. Choix des porte greffe en fonction du contexte pédoclima-
tique, de la situation de chaque stagiaire.

IInntteerrvveennaannttss
Maurice Chaudière, Frédéric Cochet, pépiniériste de variétés rares et anciennes, intervenant dans
les formations biodynamie en arboriculture, Jacques Denis Chevalier, pomologue, pépiniériste

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Pour valider mon inscription :

Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre d’Agri

Bio Ardèche (aucune inscription ne sera enregistrée sans 

réception du chèque)

Je déclare être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation MSA 
signifiant que vous êtes à jour de vos cotisations

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, autres...)
Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à

Bulletin à renvoyer avant le 4 octobre 2013
à Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

iinnssccrriipptt iioonnpprrooggrraammmmee
eennttrree  nnaattuurree  eett  ccuullttuurree  ::  llaa  ggrreeffffee

Une confirmation d’inscription avec les lieux précis, programme et horaires vous sera envoyée par mail ou courrier dès le 10 octobre

13- la greffe


