Petits fruits, formes libres et palissées
Formation courte

Fiche 03 - A.PAYSAGER
Formation courte

Taille Fruitière

Pour qui ?

Objectifs

• Salariés et chefs d’entreprise ou autres
structures du paysage.
• Toute personne souhaitant acquérir des
compétences dans la pratique de la taille
fruitière.
• Tous publics.

• Connaître les différents périodes de vie de l’arbre fruitier, les différentes formes fruitières.
• Réaliser l’entretien (taille, traitement, fertilisation…) d’arbres fruitiers, dans le respect de l’environnement
afin de favoriser une production fruitière au sein de jardins individuels ou de vergers traditionnels.

Contenu
Les périodes de vie d’un fruitier :
• Historique des fruitiers.
• Différenciation des différentes formes et catégories de fruitiers.
• Connaissance des principes fondamentaux de taille fruitière applicables à chaque type de fruitiers.
Les règles de la taille des fruitiers :
• Connaissance des techniques de taille en fonction de la période de vie du végétal (de plantation, de
formation, d’entretien, de rajeunissement), correspondant à chacune des catégories de fruitiers
• Connaissance des tailles spécifiques
La réalisation de la taille :
• Connaissance et choix de l’outil selon la taille définie
• Réalisation de la taille adaptée à la situation rencontrée.
• Maitrise du geste sur le terrain.
• Entretien du matériel utilisé.

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Analyse des besoins de formation
Adaptation des méthodes en fonction des publics
Apport de connaissances (méthode magistrale- méthode démonstrative)
Pédagogie interactive et participative.

Formation validée par:
• Une attestation de formation.
• Une attestation de compétences.

Informations pratiques
Durée
La durée de la formation peut varier en fonction des objectifs recherchés par les participants.
Nous consulter.

Dates
Toutes périodes en tenant compte du développement saisonnier des végétaux.

Financement
Possibilité de financement selon le statut du candidat : nous contacter pour le financement

Lieu de formation
Site du CFPPA ou site exterieur

Pour toute information complémentaire,

veuillez prendre contact avec le CFPPA de Contamine sur Arve :
Tél : 04.50.03.91.03
Mail: cfppa.contamine@educagri.fr
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

