
Formation     professionnelle  

La taille douce des arbres fruitiers 

Lundi 3 et mardi 4 février 2014  (32)

Objectif : Être  en  mesure  de  pratiquer  la  taille  douce  des  arbres
fruitiers à l’issu de la formation.  La taille douce ou taille des arbres libres part
du principe qu’il vaut mieux s’adapter à la physiologie des arbres que d’adapter les
arbres aux sécateurs et aux échelles. 

Prévoir des sécateurs et scies d’élagage pour cette formation. 

Programme : 

Lundi 3 février matin
1 – La physiologie des arbres fruitiers 
- Observation des rameaux
- Modélisation des processus de croissance 
- Notions d’architecture de l’arbre
2 – La mise à fruit
- Le processus de fructification
- Le renouvellement naturel des rameaux
- L’arcure
- L’équilibre vigueur-fructification

Lundi 3 février après-midi     : Taille en verger   à l’association Regar (12 Rue de Lorraine,  
32000 Auch)

Mardi 4 février matin
2 – La taille
- A quoi sert la taille
- Accompagner le processus naturel plutôt que de le contraindre
- Réguler l’alternance
- Intérêts et limites d’une taille de formation
- La cicatrisation des plaies de taille

Mardi 4 février après-midi     : Taille en verger   à la ferme en coton (route d’Agen, 32000  
Auch)

Intervenant : Alain PONTOPPIDAN de l’Agence des arbres 

Durée de formation : 2 jours 

Dates : Lundi 3 et mardi 4 février 2014

Lieu : Locaux de l’ADEAR du Gers et mise en pratique sur le terrain.

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Repas partagé le midi

Date limite d'inscription : 10 janvier (après cette date merci de nous consulter).

Tarifs : Gratuit     pour     les     personnes     éligibles     VIVEA     :      cotisants     solidaires  ,   agriculteurs  

Renseignements et inscription :  ADEAR du Gers  - 1 rue Dupont de l'Eure, 32000
AUCH - Tel/fax : 05 62 05 30 86 – adear32@free.fr

Cette formation est financée par :

mailto:adear32@free.fr

