E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
 CFPPA du GARD

FORMATIONS COURTES

INITIATION PERFECTIONNEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES

ARBORICULTURE : INITIATION À LA TAILLE
DES ARBRES FRUITIERS À PÉPINS
OBJECTIFS

Être capable de pratiquer la taille de production de l’arbre fruitier
Connaître la physiologie de l’arbre
Connaître la taille de formation
Tailler dans les règles, à la bonne vitesse, en respectant les règles d’hygiène et de sécurité

CONTENU
Séance n°1
Objectif pédagogique : Connaître les objectifs de la taille des arbres fruitiers
Contenu : Éléments de physiologie des arbres fruitiers, nomenclatures, les objectifs de la taille
Séance n°2
Objectif pédagogique : Se familiariser avec l’arbre, le matériel de taille et outils annexes. Visualiser les résultats attendus.
Comprendre le fonctionnement de l’arbre
Contenu : La taille, matériels et méthode
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Séance n°3
Objectif pédagogique de la séquence : Comprendre la taille
Contenu : Démonstration de taille commentée, prise en main d’outils. Analyse/commentaires de situations déjà taillées
Séance n°4
Objectif pédagogique de la séquence : Mettre en pratique les règles de sécurité et appliquer les consignes
Contenu : Mise en situation sur pommiers. Bonne utilisation des matériels de coupe et échelles. Reconnaître les organes sur le
végétal
Séance n°5
Objectif pédagogique : Acquérir une méthode de taille
Contenu : Mise en situation sur pommiers. Réaliser la taille selon une méthode donnée
Séance n°6
Objectif pédagogique : Contrôler la qualité de la taille
Contenu : Mise en situation sur pommiers. Être capable de commenter et critiquer une opération de taille
Séance n°7
Objectif pédagogique : Intégrer une consigne diﬀérente
Contenu : Mise en situation sur pommiers avec un port et/ou des objectifs de production diﬀérents. Identiﬁer les organes
sur un nouveau végétal
Séance n°8
Objectif pédagogique : Mettre en oeuvre une consigne diﬀérente
Contenu : Mise en situation sur pommiers avec un port et/ou des objectifs de production diﬀérents. Réaliser la taille en
respectant la consigne donnée. Évaluation. Bilan

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

Cours théoriques, supports visuels
Visite de sites, démonstration sur site, commentaires
Mise en situation pratique sur pommiers, parcelle mise à disposition par un professionnel
Matériel de taille mis à disposition par le CFPPA

DURÉE ET LIEU : 4 jours - 32 heures (à titre indicatif, susceptible d’évolution) au CFPPA de Vauvert
INSCRIPTION : Fiche de pré-inscription à compléter et envoyer à l’adresse suivante :
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan - Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan
ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09 - Fax : 04 66 20 45 56
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