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Réhabilitation d’arbres abandonnés 
(paysage en reconquête). 

 

Deux rencontres sont organisées sur ce thème à RUSTREL avec assistance mécanique puis à BEAUMES de 
VENISE en chantier manuel participatif. 

 
RUSTREL : 
 
 

Cette rencontre est mise en place en partenariat avec la commune. 
Elle se déroulera le : 
 
 

Jeudi 5 avril 2018 
9 heures à Rustrel 

Rendez-vous au cimetière de Rustrel 
 
 
 

Objectifs : 
- contribuer à la recomposition paysagère de sites de bords de routes 
abritant des oliviers. 
- encourager les habitants de la commune et des communes 
avoisinantes à planter quelques oliviers. 
- utiliser l'abondance de pieds disponibles pour réaliser les 
plantations ci-dessus proposées. 
- associer les élèves de l'école communale au projet. 
- bénéficier des volumes d'olives pour animer la filière locale. 
 

 
 

Méthode :  
-Intervention, présentation de la méthode autour des thèmes :    
- Comment réduire la hauteur des arbres ?    
- L'olivier est-il en capacité de se régénérer ? Comment favoriser le 
repercement en partie basse ? 
- Combien de temps faudra-t-il pour obtenir une récolte ? 
- Le mono tronc est-il à privilégier ? 
- Comment sélectionner les troncs à conserver ?  
- Comment supprimer les troncs surnuméraires ?  
- Que peut-on faire de ces nouveaux arbres ? 
 

Mise en œuvre manuelle chantier participatif (les participants veilleront 

à porter des lunettes de protection, des gants). 
- 

Intervention d'un entrepreneur en travaux publics pour réaliser 
mécaniquement le dédoublement des arbres. 
-Transport des arbres à replanter. 
 

Pique-nique sur site (chacun apporte ses effets) ou déjeuner dans un 
restaurant du village. 
 
 

Après-midi. 
- Plantation des arbres.     
- Quelle distance de plantation entre les arbres ? 
- Quelle profondeur ? 
- Est-il nécessaire de les arroser ? à la plantation, en saison ? 
Il sera ensuite nécessaire au fil des ans de suivre ces arbres de façon 
à encourager toutes les personnes ayant planté à poursuivre leur 
engagement. 
 

Coût de participation à la journée :  

Coût de participation : intégré dans l’adhésion 2018 pour les membres 
du groupement des oléiculteurs. 
 

Ou 10 € non adhérents (à régler le jour même). 

 
Inscription à la journée par mail ou téléphone avant le 1 avril 

 

 
BEAUMES DE VENISE : 
 

Cette action est mise en place en 
partenariat avec le conservatoire  

 

« Les Courens : Partager le 
patrimoine » 

 

Acteur dans la réhabilitation des 
terrasses proches de Notre Dame 
d’Aubune. 
 

Mardi 10 avril 2018 
9 heures à Beaumes 

Parking de la Mairie 
 

Sur des arbres en terrasse non 
taillés depuis 20 ans établis en 
multi-troncs et de haute 
dimension, la démonstration sera 
faite des méthodes à appliquer 
pour obtenir de nouveaux arbres 
récoltables. 
 

Conclusion de la matinée à la 
parcelle autour d'un verre de vin 
local et de pain à l'huile d'olive du 
moulin la Balméenne 
 

Les objectifs, la méthode de la 
journée du déroulement à Rustrel 
sera reconduite ce jour. 
 

 

Intervenant sur les deux journées de 
réhabilitation : 

Alex SICILIANO (CTO). 
 
Coût de participation : intégré dans 
l’adhésion 2018 pour les membres 
du groupement des oléiculteurs. 
 

Ou 10 € non adhérents (à régler le 

jour même). 
 

Inscription à la journée par mail ou 
téléphone avant le 1 avril 

 
 
 
 

 
 


