
VARIÉTÉS D’OLIVIERS ET GREFFAGE 

Programme 

 

 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 

 

Date : mardi 7 mai 2019 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : 

Alex SICILIANO, conseiller et formateur en oléiculture et agriculture durable. 

 

La Haute-Provence oléicole est riche d’une vingtaine de variété d’oliviers. Un ouvrage de référence a 

traité ce sujet, inventoriant les atouts et limites de chacune de variétés. 

Les oléiculteurs curieux peuvent augmenter le nombre de variétés différentes dans leurs vergers ou 

ajuster les proportions entre chacune par la greffe. 

 

Objectifs : 

Connaître les variétés d’oliviers de Haute-Provence et les principales variétés françaises, maîtriser les 

deux méthodes de greffe des oliviers permettant l’installation de ces variétés. 

 

 

Programme : 

 

En salle : 

• les variétés d'olivier en France et dans le monde 

• les variétés de Haute-Provence 

 

Sur le terrain : 

• les variétés de Haute-Provence, allure et comportements 

• La greffe : démonstrations, greffe en couronne et greffe en fenêtre 

• collecte de greffons 

 

Dans la limite des rameaux disponibles les participants pourront repartir avec des greffons. 

 

  



VARIÉTÉS D’OLIVIERS ET GREFFAGE 

Bulletin d’inscription 

 

 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 

 

Date : mardi 7 mai 2019 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : Alex SICILIANO 
 

Mme – Mr (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

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

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

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de  � 45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

 � 35 € à partir du 2ème stage 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à 

l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous : 

 

� Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage 

 

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à : 

Maison de la biodiversité 
Chemin de la Thomassine 

04100 MANOSQUE 

 

ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation) 

 

Informations pratiques : 

• Il est préférable d’amener son repas (le centre-ville de Manosque est à 5 km, et le stationnement 

y est difficile) 

• Pour vous rendre sur place, suivez la direction du stade/cimetière puis tournez à gauche, chemin 

de la Thomassine, juste avant l’hôtel du Pré St Michel. Si vous arrivez par la route d’Apt, n’utilisez 

pas votre GPS, il risque de vous envoyer sur un chemin de terre. 

• Renseignement complémentaire : 04 92 87 74 40 ou mathias.meignan@parcduluberon.fr 


