
 

 

 
HUMUS PAYS D’OC                                          Pour des territoires durables, résilients et autonomes… 
contact@humuspaysdoc.fr 

 
DATE ET LIEU 
Mardi 20 mars 2018 
A Bédarieux (34) 
 

DUREE 
1 jour, soit 7 heures 
 

HORAIRES 
9h-17h30 
 

EFFECTIF 
15 stagiaires maximum 
 

FORMATEUR 
Tangi GOURMELON 
(association Paysarbre) 
 

COUTS PEDAGOGIQUES 
Individuels : 110€ TTC 
Formation pro : 189€ TTC 
Financements possibles 
selon votre situation 
professionnelle (VIVEA, 
FAFSEA, Uniformation…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter : 
contact@humuspaysdoc.fr 

ARIAC – HUMUS SAPIENS PAYS D’OC 
www.humuspaysdoc.fr 

SIRET : 434 228 193 00042 
N° OF : 91340487034 

 
INITIATION A LA GREFFE SUR FRUITIERS SAUVAGES 

 
Le paysage rural regorge d’un patrimoine naturel qui constitue une 
réelle ressource qui, en étant valorisée, peut constituer pour 
l’agriculteur un complément de revenu non négligeable. Face aux défis 
environnementaux, climatiques et économiques liés à la production 
végétale, la mise en culture via la greffe des fruitiers sauvages déjà 
présents sur un terrain permet de créer une production rapide, qui 
s’affranchit d’arrosage, et adaptée au climat local. 
 

Objectif général 
L’objectif de ce stage est d’appréhender la pratique de la greffe, du 
prélèvement de greffon, au choix des porte-greffes à l’application des 
techniques de greffage et d’entretien des arbres greffés.  
 

PROGRAMME 
9h-12h30 : Appréhender la greffe, les greffons et porte-
greffes 
Accueil : tour de table et présentation du déroulement du stage 
Pourquoi greffer ? Avantages de la reproduction végétative 
Les familles et les genres botaniques (prunus, malus, pyrus, etc …). 
Reconnaissance des essences. Approche de physiologie végétale 
Prélever et stocker des greffons 

14h-17h30 : Acquérir et savoir appliquer les techniques de 
greffage des fruitiers 
Matériel utilisé (greffoir, serpette, scie, mastic, etc) 
Choisir les sujets porte-greffe : affinités entre greffons et porte-greffes 
Préparer une greffe. Les types de greffage. Démonstration des greffes en fente 
et en couronne. S’entraîner à la greffe : Réalisation de greffe par les stagiaires. 
L’entretien des arbres greffés. 

 

Pré-requis 
Aucun 
 

Public concerné  

Tout public désirant acquérir des compétences pour greffer sur 
fruitiers sauvages. 
 

Mode de validation des acquis  
Attestation de suivi de formation 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels 
Diaporama, photographies, outils de la greffe et support de 
démonstration 
Application sur fruitiers sauvages 
 

Infos pratiques 
Matériels nécessaires : une tenue adaptée au jardinage et des outils si 
vous avez : sécateur, greffoir. 
Restauration : le déjeuner n’est pas inclus dans cette formation. 
Prévoir un repas tiré du sac. 


