Je souhaite participer :
Si plusieurs personnes précisez le
nombre :

□

Dimanche

4

février

10h/12h

Un partenariat entre le Foyer Rural de
Saint Michel de Dèze et l’association Epi
de Mains
Foyer Rural de Saint Michel de Dèze
Le Rochabel
48160 Saint Michel de Dèze
roro.martin@wanadoo.fr

-

13h30/16h30 « Regarde ta souche pour
savoir ce que tu veux faire de ton verger »

□

Samedi 7 avril 9h30/12h30 - 14h/17h.

Association Epi de Mains
L'Espinas - D35 -Saint Andéol de
Clerguemort
48160 Ventalon en Cévennes
07 83 66 32 35 - 06 82 31 94 66
epidemains@yahoo.fr /
http://www.lerelaisdelespinas.org/

« La greffe est à la portée de tous »

□

Dimanche 8 avril 9h30/12h30 - 14h/17h

« C’est en
greffeur »

□

greffant

Samedi 5 mai

que

l’on

devient

9h30/12h30 - 14h/17h

Pour venir à l’Espinas :

« Les différentes greffes et leurs pratiques »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :
Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Adresse postale :
l'association Epi de Mains est aidée par

À adresser :
au Foyer Rural de Saint Michel de Dèze /
par mail : alainmercier.plantier@orange.fr
ou à Epi de Mains – L’Espinas – 48160
Ventalon en Cévennes /
par mail : epidemains@yahoo.fr

,

Vous pouvez suivre nos deux
structures sur facebook

La
castanha
encore et
toujours,

Car l’habilité ne s'acquiert que par la pratique.
Greffe en fente, greffe en couronne, greffe de
printemps, greffe d’été, vous saurez tout sur la
greffe en participant aux rencontres proposées
par le Foyer Rural de Saint Michel de Dèze et
l’association Epi de Mains.

La castanha encore et
toujours,
C’est en forgeant qu’on devient forgeron… dit
le proverbe
Et c’est en châtaignant qu’on devient
castanéiculteur. Aujourd’hui l’intérêt de la
culture du châtaignier n’est plus à démontrer.
C’est une source de revenu pour de nombreux
agriculteurs
et
agricultrices.
Et
une
préoccupation de beaucoup de propriétaires.
Le Foyer Rural et l’association Epi de Mains
organisent depuis plusieurs années des
manifestations mettant en valeur ce patrimoine.
Et accompagnent ce renouveau en transmettant
les savoir faire indispensables à sa perpétuation
à commencer par la greffe.
Pour cela, Geneviève et Alain Mercier vous
emmèneront dans des châtaigneraies pour
vous aider à acquérir ou perfectionner cette
pratique nécessaire à la remise en état, à
l’entretien et à la conservation des vergers de
châtaigniers.

Programme des rencontres du
printemps 2018
Dimanche 4 février 2018 « Regarde ta
souche pour savoir ce que tu veux faire de
ton verger » à l’Espinas. Journée état des
lieux de la châtaigneraie et préparation des
porte-greffes

Ces rencontres sont organisées
en partenariat par le Foyer Rural
de Saint Michel de Dèze et
l’association Epi de Mains
Si vous êtes intéressé.e.s merci
de remplir la fiche ci-derrière et
de nous la renvoyer par mail ou
par courrier.

Samedi 7 avril 2018 « La greffe est à la
portée de tous » à la Dévèze au Collet de
Dèze
Dimanche 8 avril 2018
« C’est en
greffant que vous deviendrez greffeur » à
Tourtoulon à Saint Frézal de Ventalon

Samedi 5 mai 2018 « Les différentes
greffes et leurs pratiques » à l’Espinas

Et pour clôturer ce cycle

Dimanche 6 mai 2018
Fête du châtaignier à l’Espinas

Une fois votre inscription
enregistrée nous vous
enverrons toutes les
informations nécessaires au
bon déroulement de la journée
(lieu de RV, matériel à prévoir
etc.).

