Arboriculture

Initiation à l’arboriculture
Fruitière agroécologique
Public concerné
_________________________________________________________________________________________________________________________

Du 9 au 13 mars
et du 20 au 24 avril 2020
70 h

Agriculteurs, salariés, demandeurs d’emploi, particuliers, stagiaires
de la formation professionnelle

Pré requis :
Avoir un intérêt pour l’arboriculture fruitière

Objectif de la formation
_________________________________________________________________________________________________________________________

S’initier sur une saison à l’arboriculture fruitière pour mieux en cerner les enjeux et comprendre les bases de la production fruitière.
Cette formation s’adresse également à des personnes souhaitant
développer un atelier secondaire en arboriculture sur leur exploita- Contact
tion.
Charles Monteux
04 75 83 23 10

_________________________________________________________

Validation de la formation

cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr

_________________________________________________________________________________________________________________________

Attestation de compétences
Validation d’une UCARE du BP REA (C7)

Intervenants

Contenu de la formation

Formateur CFPPA

_________________________________________________________________________________________________________________________

9 mars : biologie et physiologie de l’arbre fruitier
10 mars : Mise en place d’un verger agroécologique
11 mars : Initiation à la taille de formation des arbres fruitiers
12 - 13 mars : Initiation à la taille de fructification des arbres fruitiers
20 avril : Multiplication des arbres fruitiers
21 avril : Connaissance et gestion des bioagresseurs du verger
22 avril : Gestion de la charge en fruits
23 avril : Entretien du sol et gestion de l’irrigation
24 avril : Récolte et post récolte

_________________________________________________________

Professionnel
Financement
_________________________________________________________

Sous réserve de prise en charge :

A étudier selon statut

Moyens pédagogiques et techniques
_________________________________________________________________________________________________________________________

Apport théorique en salle, visites d’exploitations arboricoles et
travaux pratiques sur l’exploitation agricole du Valentin : arboriculture fruitière en AB

Organisation de la formation
_________________________________________________________________________________________________________________________

Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricoles
Avenue de Lyon
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 83 23 10
fax.04 75 83 01 02
cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr
Suivez nous sur Facebook :
CFPPA de Bourg Les Valence

La formation a lieu dans les locaux du CFPPA et sur le terrain
(prévoir vêtements adaptés, bottes ,…) Elle a lieu du lundi au vendredi de 8h30-12h/13h30-17h (possibilité de restauration et hébergement sur place).
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