Taille douce des arbres fruitiers.
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
- Découvrir les principes de la taille douce appliquée aux arbres fruitiers.
- Etre capable de pratiquer en autonomie une taille adaptée.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Déroulé
Présentation de la journée, du lieu, des intervenants. Présentation des stagiaires, de
leurs arrentes de 'leur niveau'.
Apports théoriques : l'arbre, son développement...
- Approche des différents ports en fonction des espèces
- Connaissance des outils nécessaires et leur entretien
- Démonstration et mise en pratique.
Mise en pratique autonome de la taille douce :
- Observer et comprendre 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, ou du vieil arbre fruitier (entretien, restructuration,
fructification...)
Bilan formation (oral et écrit - questionnaire de satisfaction et auto-évaluation des
acquis)
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Apports théoriques avec supports écrits - échange avec les participants.
Démonstration et atelier pratique - Mise à disposition d'outils adaptés.
Un support de formation sera distribué en fin de journée.
Une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.
Note obtenue en terme de satisfaction des précédents stagiaires (toute formation
organisée en 2020 par la Maison Paysanne) : 9,95/10.
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés à l'extérieur. Repas tiré du sac.
Toute inscription fait l'objet d'une confirmation.
Accessibilité aux personnes ayant un handicap initialement non prévue, pour tout
besoin merci de nous contacter afin d'évaluer les dispositions à prendre.

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 16/03/2021
Tarifs
Adhérent 154€
Non adhérent 154€
Non agricole 154€
Formation prise en charge pour les
stagiaires éligibles au Vivea dans la
limite de l'enveloppe disponible. Pour les
autres cas, nous contacter pour évaluer
les modalités de financement.
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
1, avenue Salvador Allende
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Dates, lieux et intervenants
25 mars 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

Co-organisateur(s)

A définir (Rodome ou Sougraigne)
11500 Quillan

Intervenant : Juliette Watson (ingénieur agronome et
arboricultrice)
Animation : Béatrice Tedesco - Animatrice Nature et
Progrès Aude.

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur papier libre), votre chèque et attestation Vivea (si nécessaire)
au responsable de stage.
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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