
 

SAVOIR PRATIQUER LE GREFFAGE DES PLANTS MARAÎCHERS

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Arrosage goutte-à-goutte - Joby Elliott / 
 

Programme :  

Matin : Apports théoriques en salle

• L’intérêt du greffage des légumes

rendement, résistance aux maladies...

• Quelles cultures, quelles espèces et quels 

porte-greffes ? 

• Les différentes techniques de greffage

• L’organisation du travail et le matériel 

nécessaire 

Après-midi : Sur le terrain ! 

• Pratique du greffage, chaque stagiaire 

pourra s’entraîner à greffer des plants 

pour acquérir la technicité de l’opération

 

Intervenants :  

- Philippe THOMAS, maraîcher bio et formateur 

au CFPPA du Gers. 
 

FORMATION 

SAVOIR PRATIQUER LE GREFFAGE DES PLANTS MARAÎCHERS

 

 

Joby Elliott / 

Durée : 1 journée 

Date & Lieu: Mercredi 27 mars, de 9h00 à 

17h00. Rdv sur la ferme d'Escambert, 

Escambert Ouest—33 420 Naujan et Postiac

Tél : Lucie au 06 62 19 37 21

Public : Paysan-ne-s et 

l'installation 

Apports théoriques en salle 

L’intérêt du greffage des légumes : 

rendement, résistance aux maladies... 

cultures, quelles espèces et quels 

Les différentes techniques de greffage 

avail et le matériel 

Pratique du greffage, chaque stagiaire 

pourra s’entraîner à greffer des plants 

acquérir la technicité de l’opération 

Philippe THOMAS, maraîcher bio et formateur 

Inscription obligatoire

05 56 52 26 79 / 

Tarifs et prise en charge :

La formation a un coût de

Les paysan

sont pris en charge par Vivéa. 

Les porteurs de projets 

financés par Vivéa 

pôle emploi

Participation en soutien à l'association

10 € pour les adhérents

20 € pour les non adhérents.

Possibilité d'adhérer pour l'année.

Si vous rencontrez des difficultés

financières, n'hésitez pas à nous en faire 

part. 

Repas du midi : Auberge espagnole

Pour toutes questions, contactez

 

SAVOIR PRATIQUER LE GREFFAGE DES PLANTS MARAÎCHERS 

Mercredi 27 mars, de 9h00 à 

sur la ferme d'Escambert, 

33 420 Naujan et Postiac. 

06 62 19 37 21.  

s et  candidat-e-s à 

Inscription obligatoire 

/ agap33@orange.fr 

 

Tarifs et prise en charge :  

La formation a un coût de 140 €.  

 

Les paysan-ne-s 

sont pris en charge par Vivéa.  

porteurs de projets peuvent être 

financés par Vivéa (sous conditions) ou 

pôle emploi. 

 

Participation en soutien à l'association : 

€ pour les adhérents 

€ pour les non adhérents. 

Possibilité d'adhérer pour l'année. 

Si vous rencontrez des difficultés 

, n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

Auberge espagnole ! 

 

Pour toutes questions, contactez-nous ! 


