Apprendre à tailler les arbres
fruitiers de manière douce,
raisonnée et naturelle
Jeudi 18 et vendredi 19 Février 2021, 9h - 17h, ferme St Georges et
Domaine de la Pissine, LE VAL (83)

14 h de formation avec beaucoup de pratique tutorée
La taille est un acte déterminant pour
une conduite écologique et productive
des arbres fruitiers. Elle permet
d’éliminer le bois mort et de limiter
l’épuisement de l’arbre. Elle oriente les
rameaux en fonction des contraintes du
site et de la récolte. Elle favorise la
fructification, ainsi que la pénétration du
soleil et de l’air dans le houppier. Mais
c’est
aussi
une
intervention
traumatisante pour l’arbre, surtout

lorsqu’il s’agit d’une taille traditionnelle
courte, peu soucieuse du port naturel et
réalisée
dans
une
logique
de
conformation de l’arbre. Aujourd’hui,
dans un contexte d’adaptation au
changement climatique et de transition
agroécologique, nous vous proposons
d’apprendre à tailler de manière plus
douce, plus longue et plus progressive,
pour favoriser l’équilibre et la pérennité
des arbres fruitiers.

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Séquence théorique en salle : physiologie
de l’arbre et principes de la taille
Démonstration et pratique de la taille
dans le verger-maraîcher de la ferme
Saint-Georges : taille de plantation et
taille de formation sur des scions et des
jeunes arbres de 3 ans

OBJECTIFS
▪ Connaître les fondamentaux du
fonctionnement biologique d’un
arbre fruitier
▪ Comprendre les objectifs et les
différents types de taille
▪ Savoir réaliser une taille de
formation douce et progressive
des jeunes arbres fruitiers
▪ Savoir réaliser une taille
d’entretien longue sur des arbres
fruitiers matures

Démonstration et pratique de la taille au
Domaine de la Pissine : taille d’entretien
sur des arbres fruitiers matures

PUBLIC
Arboriculteurs professionnels ou
amateurs
Agriculteurs, candidats à l’installation
ou particuliers ayant un projet de
plantations d’arbres fruitiers
Techniciens et ingénieurs des
Chambres d’agriculture ou des instituts
techniques souhaitant développer ou
actualiser leurs connaissances

EQUIPE PEDAGOGIQUE

PRÉ-REQUIS

Responsable pédagogique :
Julien VERT, Potagers & Compagnie

Formateur :
Jean Laurent FELIZIA, Paysagiste
concepteur et formateur au Jardin du
Rayol, Mouvements et Paysages

Aucunes connaissances préalables
nécessaires
Se munir de vêtements de travail
chauds et adaptés, d’une paire de
chaussures de sécurité, d’une parie de
gants et d’un bon sécateur.

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
▪ Comprendre les fondamentaux de la physiologie d’un arbre fruitier :
organes fruitiers et végétatifs, induction florale, stades phénologiques, etc.
▪ Maîtriser les grands principes de la taille et connaître les différentes types
de taille de formation et d’entretien
▪ Raisonner et réaliser une taille de plantation puis de formation douce et
progressive d’un jeune arbre fruitier, favorisant son équilibre et sa
pérennité
▪ Raisonner et réaliser une taille d’entretien longue et respectueuse du port
naturel sur des arbres fruitiers matures
TARIF :
315 € HT / personne

Prise en charge intégrale pour les
agriculteurs éligibles VIVEA
Tarif solidaire possible (nous contacter)

INFOS & INSCRIPTION :
contact@potagers-compagnie.fr
04.94.59.12.96 – 06.74.30.54.82
Date limite d’inscription : 10/02/2021
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