
Groupement des oléiculteurs 
de Haute-Provence et du Luberon

2020
Entretien des oliviers

Nos valeurs : des séances ouvertes à tous, oléiculteurs pro, amateurs et passionnés de l’olivier. Des
participations gratuites pour les adhérents (10 € pour les autres), des organisations simples, pratiques

(inscriptions par SMS au 06.79.05.22.49) et sur le terrain chaque fois que la météo le permet.

Démonstrations de taille
→ Réguler le volume et la production des arbres.

Séances sur le terrain.

Samedi 8 février 2020 à Sisteron ; RDV à 14 h, au rond 
point de la sortie d’autoroute n°22 « Sisteron centre » prendre la 
direction Volonne, le parking est à 50 m à gauche, il faut aller faire 
demi-tour un peu plus loin),

Samedi 22 février 2020 à Oraison-Les Mées ; RDV à
9 h au parking de Dabisse (école),

Samedi 22 février 2020 à Manosque ; RDV à 14 h au 
parking du Moulin de l’olivette (ou 14 h 15 au parking 

Raymondo au Mont d’Or),

Samedi 7 mars 2020 à Lurs ; RDV à 9 h au parking 
en face du cimetière (ou 9 h 15 sur olivette communale au 
virage Giropé) avec l’association Li Bancau d’oulivetto de Lurs 
(libancau.wordpress.com),

Samedi 7 mars 2020 à Riez ; RDV à 14 h au parking 
du Colostre (parking du collège) avec l’association APROR 
(www.lesoliviersderiez.over-blog.com),

Samedi 28 mars 2020 à Gréoux-les-Bains ; RDV à 
14 h au moulin de Gréoux, chemin de la rivière,

Samedi 18 avril 2020 à Volx ; RDV à 9 h place de la 
mairie, taille de production et restructuration, greffe, 
concours de taille et repas champêtre (repas payant). 
Inscription au 07 71 22 40 29

Sol et fertilisation
→ à prévoir dés le début d’année, puis à adapter selon 
la saison. Séance sur le terrain .

Vendredi 17 janvier 2020 à Valensole ; RDV à 14 h 
au domaine les Grandes Marges, route de Manosque

Jeudi 23 janvier 2020 à Les Mées ; RDV à 14 h 
devant le moulin des pénitents (La Chauchière)

Jeudi 30 avril 2020, à Brunet ; RDV à 9 h 30 au Jas 
de Ricavy.

Dégustation des huiles
→ déguster et savoir décrire, les goûts et les arômes 
d’une huile avec les critères des jurys professionnels.
Avec le Syndicat de l’huile d’olive AOP de Haute 
Provence

 L’adhésion au Groupement peut-être prise sur place (chèque – 27 €/an)
Nota : l’inscription est facultative mais vivement conseillée pour que l’on puisse vous prévenir en cas de report pour mauvais temps.

Inscription conseillée par texto 
au 06 79 05 22 49

Notez simplement votre nom
et le lieu de la séance
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Maladies et ravageur
→ Connaître les maladies et ravageurs : mouche, œil 
de paon, dalmaticose… Les stratégies de prévention et 
de lutte naturelles, sans pesticides, autorisées en bio.
Séances sur le terrain.

Mardi 5 mai 2020 à Forcalquier ; RDV à 9 h place 
Martial Sicard

Mercredi 10 juin 2020 à Corbières ; RDV à 9 h au 
parking de la salle des fêtes communale

Vendredi 12 juin 2020 à  Estoublon ; RDV à 9 h au 
parking d’Estoublon

Greffe des oliviers
→ changer la variété, installer des pollinisateurs…
Séances sur le terrain.

18 avril 2020 à Volx, RDV à 9 h place de la mairie, la 
démonstration de greffe se déroulera en fin de matinée 
après la démonstration de taille et de restructuration

6 mai 2020 à Lurs, RDV à 9 h place du village en face
du cimetière, après un petit rappel sur les variétés, 
démonstration de greffe et exercices pratiques pour les 
participants.

Visite de la savonnerie
→  de la vraie huile d’olive pour du vrai savon de 
Marseille, fabriqué sur place par des maîtres savonniers
à découvrir pour tous les passionnés de l’olivier.

Mardi 16 juin 2020 à Peyruis ; RDV à 14 h 30 au 
Moulin du Mardaric (ZA du mardaric à Peyruis)

Retrouvez la carte des formations

et encore plus d’infos sur

www.oleiculteurs.com

Et si vous le demandez
D’autres sujets sont à programmer en fonction de vos 
demandes, n’hésitez pas à nous contacter par mail

gohpl@oleiculteurs.com
www.oleiculteurs.com

ou 04 92 71 00 70

L’adhésion au groupement peut-être prise sur place (chèque)
Nota : l’inscription est facultative mais vivement conseillée pour que l’on puisse vous prévenir en cas de report pour mauvais temps.

Inscription conseillée par texto 
Au 06 79 05 22 49

Notez simplement votre nom
et le lieu de la séance
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