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Formation
« Taille Douce en Hiver»

Pour info :

Cette formation a pour objectif de faire découvrir les principes de la taille douce, une taille
respectueuse du développement d'un arbre fruitier, d'appréhender le fonctionnement de l'arbre
(approche physiologique), en mettant l'accent sur la diversité des formes et des comportements
en fonction des espèces.

Nature & Progrès Aude met en place cette formation à la demande des producteurs et
des personnes en installation, pour apporter des solutions et des pratiques et permettre ainsi
une modification durable des pratiques et des systèmes de production, permettant de combiner
performance économique et environnementale.

Nature & Progrès gère une mention (marque collective privée) garantissant des produits sains, de
qualité, qui respectent le vivant par une approche globale, environnementale, énergétique et sociale.

Durée : 1 jour, 07 heures

Date limite d’inscription : 20 janvier 2017

Tarifs : pas de participation pour les
personnes Eligibles VIVEA
Autres : 50,00 €
Pts Budgets : 30,00 € (sur Justif).

Adhésion N&P Aude Obligatoire (20 €)

Inscriptions : Nature & Progrès Aude
04 68 20 94 75
np11@laposte.net

Date et lieu : 6 Février à BOURIEGE (11300).

Objectifs : Découvrir les principes de la taille douce
appliquée aux arbres fruitiers.

Programme :
- Présentation théorique : l'arbre, son développement, …
- Approche des différents ports en fonction des espèces
- Connaissance des outils nécessaires et leur entretien
- Démonstration et mise en pratique

- Observation : le développement d'un arbre
- Adapter la taille en fonction du but recherché et de l'âge du
fruitier, taille de formation du jeune fruitier, techniques
adaptées (entretien, restructuration, fructification...)

Intervenant : Juliette WATSON, ingénieur agronome et
pépiniériste à Rodome (11140).


