Oléiculteurs Haute-Provence
Programme 2019
Gestion du sol et fertilisation
La fertilisation de votre terrain se prévoit dés le début d’année, puis elle s’adapte au cours de la saison.
Les questions qui seront abordées : comment les racines se développement dans votre sol ? que peut-on leur donner pour les
stimuler ? l’herbe concurrence-t-elle les oliviers ? l’irrigation : dose, période ? faut-il biner les oliviers ?
Déroulement : Sur le terrain, profil racinaire, observations directe, définition de la gestion du sol et plan de fertilisation.

Manosque
mercredi 23 janvier 2019
RDV : 14 h devant la coopérative moulin de l’Olivette

Les Mées
Vendredi 25 janvier 2019
RDV à 14 h devant le magasin du moulin des pénitents

Démonstrations de taille
La taille permet de réguler le développement, la production et le volume des arbres. C’est une opération déterminante.
Les questions qui seront abordées : pourquoi tailler ? comment organiser les charpentières et sous-charpentières ? qu’est-ce que
c’est que « la taille d’éclaircie » ? quand tailler , avec quels outils ? les principaux défauts à éviter ? …
Déroulement : sur le terrain, taille commentée, questions et mise en situation.

Sisteron
Oraison
Samedi 16 février 19 Samedi 23 février 19
RDV à 14 h
RDV à 9 h 30
parking des Bons
parking de la chambre
Enfants
d’agriculture

Lurs
Samedi 2 mars 2019
RDV à 9 h au
cimetière

Gréoux-les-Bains
Volx
Samedi 30 mars 2019 Samedi 20 avril 2019
RDV à 14 h au
RDV à 9 h place de la
parking du château
mairie

(ou 9 h 15 sur l’olivette
communale)

Maladies et ravageurs de l’olivier et de l’olive
Les maladies perturbent les oliviers, et les ravageurs s’attaquent aux olives. Les formations mettent l’accent sur la prévention et les
solutions naturelles avant d’envisager des traitements et des stratégies bio.
Les questions qui seront abordées : quelles sont les principales maladies, et comment les reconnaître ? quels moyens de
prévention ? Est-il nécessaire d’avoir un pulvérisateur ? argiles et piégeages contre la mouche ?
Déroulement : sur le terrain, indices et marques de maladies, démo de pulvérisation d’argile.

Forcalquier
Mercredi 15 mai 2019
Accent mis sur les maladies
RDV : 9 h place Martial Sicard

Valensole
Mercredi 12 juin 2019
Accent mis sur les ravageurs
RDV à 9 h devant le moulin Bonnaventure

Participation gratuite pour les membres du Groupement des oléiculteurs, 10 € pour les autres.
L’adhésion au groupement peut-être prise sur place (chèque) Inscription facultative auprès d’ Alex : alex@oleiculteurs.com ou
06.79.05.22.49. (inscription facultative mais conseillée pour que l’on puisse vous prévenir en cas de report pour mauvais temps).
******************************

Autres formations en Haute-Provence
Parc du Luberon, maison de la biodiversité la
Thomassine à Manosque
Formations complètes à la journée, associant partie
pratique et théorique.
Taille et fertilisation : 5 février et 13 février 2019
Ravageurs, maladies, et irrigation :
24 avril et 2 mai 2019
Greffe et variétés : 7 mai 2019
Renseignements / inscriptions : 04 92 87 74 40 ou
mathias.meignan@parcduluberon.fr
Prix : pour 1 stage 45 €/jour
à partir de 2 stages 35 €/jour

Greffe des oliviers
Avec l’association Li bancau d’oulivetto de Lurs
RDV à 9 h à Lurs
Rens. /inscriptions : Claude Laurent 06 30 11 19 21
En préparation

Entretien des oliviers sans produits
chimiques
Pour protéger les ressources en eau et
l’environnement. Journée complète au printemps.
Date et lieu à préciser.

Autres sujets
en fonctions des demandes...
n’hésitez pas à nous solliciter ou contactez vos moulins
alex@oleiculteurs.com

