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20/21 janvier 2014 - Formation à la taille des arbres fruitiers
en Minervois
Objectif de la formation :
Savoir tailler proprement et sans excès, un arbre fruitier dans le respect des contraintes de son
espèce en arboriculture bio, en vue d'une gestion durable et économiquement viable des vergers.
Durée de la formation : 1 jour et ½

Formatrice :
Sylvie Dupard (Association Le Filon), technicienne en arboriculture et titulaire du Titre de
formatrice Professionnelle d'Adulte. Elle favorise des méthodes pédagogiques actives participatives.
Elle alterne les apports théoriques, les démonstrations, et porte un grand intérêt aux mises en
pratique qui permettent de faire le point sur les atouts et les faiblesses de chacun.

Programme :
Lundi 20 janvier
lieu : verger du petit domaine de Gimios, hameau de Gimios, St Jean de Minervois (34)
9h à 12h - Généralités sur l'arbre (comprendre l'arbre et ses mécanismes, choisir la période de taille
la plus adaptée, évaluer l’état sanitaire de l’arbre et ses besoins en taille, appliquer une forme de
conduite adaptée à la vigueur de l’arbre, évaluer le bois à enlever sans perdre de fructification).
- Les différents types de taille (organiser la structure en respect de l’espèce, choisir quel
type de taille appliquer, évaluer la fréquence de taille nécessaire, favoriser les rameaux fructifères).
(Repas tiré du sac à midi)

13h30 à 17h30 – Travaux pratiques : maîtriser l'acte de taille sur des jeunes fruitiers en formation et
en fructification (évaluer les besoins de l’arbre présenté, prévoir les réactions de l’arbre, maintenir
une certaine vigueur sans perdre de fructification, acquérir le bon geste).
En fin d'après-midi nous prendrons également un moment pour aborder la question de la taille de
restructuration sur de vieux arbres fruitiers.
Mardi 21 janvier
lieu : verger de pommiers de Philippe Keller, Cantignergues, La Livinière (34)
8h30 à 12h30 – Travaux pratiques : maîtriser la restructuration de vieux arbres fruitiers (évaluer les
réactions de l’arbre suite à une forte réduction de son volume aérien l'année précédente, pratiquer
une taille appropriée pour poursuivre le développement d'une architecture viable à long terme tout
en permettant un retour rapide de la fructification).
Formation financée par :
Tarif : 11€ pour les agriculteurs éligibles au financement VIVEA. Pour les autres, nous contacter. 3
places sont réservées dans tous les cas pour des personnes non éligibles, et 12 places seront en
priorité pour des personnes éligibles.

Inscription et renseignements : Johann.lecocq@laposte.net / 04 68 48 43 83

