Agriculture

Formation courte

Taille des arbres fruitiers à noyaux
Objectifs de la formation
_________________________________________________________________________________________________________________________

Pratiquer les différentes techniques de tailles en arbres La taille est une activité
essentielle en arbres fruitiers à noyaux, c’est elle qui va déterminer la productivité
du verger.

Dates :
1, 2, 3 et 11, 12
Février
35 heures

Public concerné
_________________________________________________________________________________________________________________________

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

Effectifs
Minimum : 6
Maximum : 16

Pré requis
_________________________________________________________________________________________________________________________

- Compréhension du français
- Connaître la production arboricole (en formation BPREA ou expérience professionnelle)

Conditions d’admission
_________________________________________________________________________________________________________________________

Délai d’accès
_________________________________________________________

15 jours avant le début de la forma-

L’entrée en formation est conditionnée par l’obtention d’un financement et un tion
En fonction des effectifs, nous
entretien individuel.

Objectifs opérationnels

consulter

_________________________________________________________________________________________________________________________

Se former spécifiquement sur le terrain aux différents gestes de la taille en inté- Contact
grant à sa pratique les bases physiologiques pour ajuster le geste en fonction du
formateur en arboriculture
contexte.
04 75 83 23 10
Toutes les espèces de fruitiers à noyaux seront vues avec les différentes techni- cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr
ques de taille de formation et de fructification qui sont employées.
Si les conditions climatiques le permettent la formation abordera la taille du kiwi
Intervenants
et du figuier.
_________________________________________________________

_________________________________________________________

Modalités d’évaluations

Formateurs CFPPA , Professionnels

_________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluation sur une situation professionnelle en cours de formation avec entretien.

Débouchés
_________________________________________________________

Contenu de la formation

Activité agricole, pédagogique
Installation ou salariat sur une ex- S’initier à la physiologie végétale des arbres fruitiers à noyaux pour mieux com- ploitation agricole, une association
_________________________________________________________________________________________________________________________

prendre la taille : la croissance, le type de bois, le calendrier végétatif,
- Se rendre compte des spécificités de chaque espèce et des différentes formes
fruitières les plus courantes localement pour faire le lien avec les types de taille Modalités de financement
qui seront demandées
Accessibilités
- Analyser une situation végétative
Conditions générales de
- S’initier à l’observation de l’état sanitaire du verger
- Comprendre et reproduire les gestes techniques de la taille de formation ou de la vente
taille de fructification de l’arbre
Informations disponibles sur le site
- Maîtriser les différentes techniques de taille de l’arbre
internet
- Contrôler son travail / connaître les implications de la taille
https://www.cfppa-bourg-les- Travailler en sécurité et prendre soin du matériel
_________________________________________________________

valence.fr/

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

Validation de la formation
_________________________________________________________________________________________________________________________

Pour les parcours hors BPREA, attestation de suivi de la formation spécifiant les
compétences acquises.

Modalités pédagogiques
Moyens pédagogiques : Cours théoriques / Travaux pratiques et Travaux individuels

Moyens techniques
Travaux pratiques et enseignement sur vergers d’arboriculteurs et/ou sur l’exploitation du lycée agricole sous la conduite du formateur

Organisation de la formation
MàJ 09/10/2020

la formation a lieu dans les locaux du CFPPA et sur le terrain, du lundi au vendredi de 8h30-12h/13h30-17h . Prévoir vêtements et chaussures adaptés)

