
DES TILLEULS SUR SA FERME : 
AGROFORESTERIE, PLANTATION, GREFFE, TAILLE DE FORMATION

FORMATION

date

Jeudi 7 mars 2019 

horaires

Accueil 9h
Fin de journée 17h

lieu

Montvendre, 
pépinières Roux 
(120, impasse des 
Béalets Route)

contenu

• Rappel du contexte économique du tilleul bio France — 
Herbier du Diois

• Le tilleul des Baronnies : éléments d’historique et de 
botanique, variétés et cultivars — Parc naturel régional des 
Baronnies

• Les bases de conception d’une parcelle en agroforesterie — 
ADAF (Association drômoise d’agroforesterie)
• Réglementation bio pour la plantation d’arbres sur une 
parcelle bio

Repas

• Apports théoriques et échanges avec Rémi Bret des pépi-
nières Roux : variétés et caractéristiques, développement du 
tilleul, gestion de la plantation, greffe pratiquée au champ, 
taille de formation, visite parcelles de tilleuls jeunes…

contact  Julia Wright 04 75 25 99 77 – jwright@agribiodrome.fr

Mise en place d’un 

groupe de travail 

pour la dynamisation 

de la filière tilleul bio en 

Drôme

le +



APPRENDRE À CUEILLIR, SÉCHER ET VENDRE 
DES BRACTÉES DE TILLEUL

FORMATION

date

28 mai 2019 

horaires

Accueil 9h
Fin de journée 17h

lieu

Chez les 
cueilleurs du 
Diois et des 
Baronnies

contact  Julia Wright 04 75 25 99 77 – jwright@agribiodrome.fr

Mise en place d’un 

groupe de travail 

pour la dynamisation 

de la filière tilleul bio en 

Drôme

le +

contenu

• Tour d’horizon des pratiques des cueilleurs de tilleul — 
Herbier du Diois

• Témoignages et démonstration de 2 cueilleurs avec des 
pratiques différentes : la recherche des arbres de qualité, 
l’organisation de la cueillette, les techniques de taille et de 
cueillette, le matériel nécessaire et exemples de rendements 
possibles

• Pratiques de taille par les stagiaires sur un arbre du cueilleur

• Visite de séchoirs chez les cueilleurs

• Témoignage d’un grossiste bio (Herbier du Diois) : 
organisation de la cueillette, certification bio collective, 
qualité de récolte (date de récolte, technique de récolte), 
qualité de séchage, conditionnement, livraison et traçabilité. 
Contractualisation avec les cueilleurs et prix du marché


