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Au cours de ce mois de MARS mais 
aussi de Fin Février 

 
15 oléiculteurs mettront leur verger à 

la disposition de 8 intervenants :  

2 oléiculteurs, 4 agriculteurs 
2 techniciens interviendront au cours 

des 15 démonstrations. 
 

 
 

Ces arbres serviront de support 
pédagogique pour rappeler que le bois 

2017 portera les fruits en 2018 
et la taille de ce printemps recherchera 

la croissance des rameaux 
pour produire en 2019. 

Les arbres adultes mono ou multi 
troncs sont issus des gels de 1956 ou 

1985, ils sont parfois plus anciens. 
Il s’agit de la variété « AGLANDAU ». 

 
 
 

Objectifs de la taille : 

Favoriser le renouvellement du bois. 
Aérer la frondaison. 

Améliorer la fructification. 
Écrêter les phénomènes d'alternance. 

 
 

Déroulement : 

L'intervenant rappelle : 
Les principes de la taille, 

Les équilibres à respecter, 
Les erreurs à ne pas commettre, 

Le rythme de taille. 
L'intervenant réalise une 

démonstration et commente ses 
gestes. 

 
 
 

Coût : gratuit pour les adhérents 
(sur présentation de la carte 2018) 

 
 
 

 
 

Non adhérent : 10 €/par démonstration 
(à régler sur place le jour même) 

Pas d’inscription au préalable 
  

 
 

Intervenant(e)s : 
Christian ARGENSON (Afidol) 
Yves BOUDOIRE (Agriculteur) 

André & Guillaume HORARD 
(Agriculteurs) 

Sébastien LEVERGE (CTO) 
Eric MATHIEU (Oléiculteur) 

Frédéric RATTO (Agriculteur) 

Alex SICILIANO (CTO) 

Robert UFFREN (Oléiculteur) 

 
 

 

Conclusion des matinées : 
A l’issue des matinées de 

démonstrations, les participants seront 
accueillis dans quelques moulins, dans 
une cave, sur les parcelles, l’huile sera 
dégustée sur un bout de pain, un verre 

de vin l’accompagnera. 
L’olivier et la vigne composent 

ensemble les paysages. Souvent 
associés, ils participent à l’économie 

du département de Vaucluse. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DEMONSTRATIONS de TAILLE – Année 2018 
Dates  Communes – Intervenants  

Type de vergers  

Horaires 8h45 – Lieux RDV 

Départ à la parcelle 9h ou 14h  
 

Mercredi 
28 

février 

 

CAROMB 
Robert UFFREN 

Arbres adultes mono troncs.  

 

8h 45 : Cave Saint Marc. 
 

11h 30 : Conclusion dans le cadre 
du Moulin du Comtat avec ses 

huiles et les vins locaux. 

 

Vendredi 
2 mars 

 

MERINDOL en LUBERON 
Robert UFFREN 

Arbres adultes multi troncs. 

 

8h 45 : Salle des fêtes. 
 

11h 45 : Conclusion dans le cadre 
du Moulin du Vieux Château avec 

ses huiles et les vins locaux. 
 

Samedi  
3 mars 

 

CUCURON 
Frédéric RATTO 

Arbres jeunes et adultes mono troncs.  

 

. 8h 45 : cave coopérative vinicole. 
 

11h 30 : Conclusion dans le cadre 
du Moulin Oliversion avec ses huiles 

et les vins locaux. 
 

Lundi  
5 mars 

 

CAUMONT sur DURANCE 
Robert UFFREN 

Arbres adultes et jeunes arbres. 

 

8h 45 : Place du marché aux raisins. 
 

11h 30 : Conclusion à la parcelle 
avec les huiles d’olive 

et les vins locaux. 

 

Mercredi 
7 mars 

 

VILLENEUVE lez AVIGNON 
Christian ARGENSON 

Arbres multi troncs : poursuite de la 
réhabilitation engagée en 2010 

 

8h 45 : Parking du Fort Saint André 
(à côté du stade de la Laune). 

 

11h 30 : Conclusion dans le cadre 
du Moulin de la Chartreuse autour 
des huiles d’olive et vins locaux. 

 

Vendredi 
9 mars 

 

LA BASTIDONNE 
Christian ARGENSON 

Arbres adultes mono troncs 
 

Déjeuner sur le lieu autour du thème de l’olive à 
l’auberge du Grand Réal (17,50 € vin et café 

compris). Réservation : tel : 04 90 07 55 44. 

 

8h 45 : Moulin du Pays d’Aigues. 
 

11h 30 : Conclusion dans le cadre 
du Moulin aves ses huiles d’olive  

et ses vins. 

 

Samedi 
10 mars 

 

 

MORIERES les AVIGNON 
Sébastien LEVERGE 

arbres adultes mono troncs. 

 

8H 45 : Cave DEMAZET 
 

11h 30 : Conclusion dans le cadre 
de la cave autour de ses vins 

et les huiles d’olive. 
 

Mardi 
13 mars 

 

OPPEDE 
Yves BOUDOIRE 

Arbres adultes mono troncs. 
observation d’arbres de 3 ans. 

 

8h 45 : Moulin Saint Augustin 
 

11h 30 : Conclusion dans le cadre 
du Moulin avec ses huiles d’olive 

et les vins locaux. 
 

Jeudi 
15 mars 

 

MALEMORT du COMTAT 
Sébastien LEVERGE 

Arbres adultes mono et multi troncs. 

 

 

8h 45 : Moulin de La Colombe. 
 

11h 30 : Conclusion dans le cadre 
du Moulin avec ses huiles d’olive 

et les vins locaux. 
 

Samedi 
17 mars 

 

SAINT SATURNIN les APT 
Alex SICILIANO 

Arbres adultes mono et multi troncs 

 

8h 45 : Parking Hameau de la 
Tuilière (RD22 Gordes/St Saturnin) 

 

11h 30 : Conclusion à la parcelle 
autour des huiles d’olive  

et les vins locaux. 
 

Lundi  
19 mars 

 

LE CRESTET 
Eric MATHIEU 

Arbres mono troncs adultes et jeunes arbres 
Aglandau et Tanche. 

 

8h 45 : Mairie du Crestet. 
 

11h 30 : Conclusion à la parcelle 
autour des huiles d’olive 

 et les vins locaux.  

 

Samedi  
24 mars 

 

 

GORDES 
André et Guillaume HORARD  

Arbres jeunes et adultes mono troncs. 

 

8h 45 : Moulin du Clos des 
Jeannons 

 

11h 30 : Conclusion dans le cadre 
du moulin avec ses huiles d’olive  

et les vins locaux. 
 

Mardi  
27 mars 

 

BEAUMES de VENISE 
Robert UFFREN 

Arbres adultes mono troncs. 

 

8h 45 : Place de la mairie. 
 

11h 45 : Conclusion à la parcelle 
avec les huiles du Moulin La 

Balméenne et les vins locaux. 

 

Jeudi 
29 mars 

 

 

PUYVERT 
Sébastien LEVERGE 

Arbres multi troncs et oliviers de 12 ans. 

 

8h 45 : parking non loin garage 
Peugeot - LAURIS 

 

11h 30 : Conclusion au Moulin de  
Puyvert autour de ses huiles d’olive  

et les vins locaux. 
 

Vendredi 
30 mars 

 

MORNAS 
Eric MATHIEU 

Arbres mono troncs adultes. 

 

8h 45 : Salle des fêtes. 
 

11h 30 : Conclusion à la parcelle 
autour des huiles d’olive 

et les vins locaux. 
 


