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OLEÏCULTURE 
La TAILLE de L’OLIVIER - Niveau I 

OBJECTIFS     

 Raisonner la Taille par rapport au cycle biologique 
 Être capable de pratiquer la taille de formation 
 Être capable de pratiquer la taille de fructification 
 Être capable de pratiquer la taille de régénération 
 Être capable de pratiquer la taille de rénovation 
 Connaître la physiologie de l’olivier 
 Tailler dans les règles, à la bonne vitesse, en respectant les règles d’hygiène et de 

sécurité 
Séance n°1 
Objectif pédagogique: Connaître les objectifs de la taille des oliviers. Comprendre le 
fonctionnement de l’arbre 
Contenu: Éléments de physiologie de l’olivier, nomenclature, les objectifs de la taille 
Pratique sur de de jeunes arbres 
Séance n°2 
Objectif pédagogique: Se familiariser avec l’arbre, le matériel de taille et les outils 
annexes. Visualiser les résultats attendus. Comprendre la taille 
Contenu: La taille, matériels et méthode. Démonstration de taille commentée, prise en 
main des outils. Analyse et commentaires de situations déjà taillées 
Pratique sur des arbres abandonnés et/ou peu entretenus. 
Séance n°3 
Objectif pédagogique : Mettre en pratique les règles de sécurité et appliquer les 
consignes. Acquérir une méthode de taille 
Contenu : Mise en situation. Bonne utilisation des matériels de coupe et échelles. Réaliser 
la taille de fructification sur des arbres de 20 à 30 ans, selon une méthode donnée. 
Séance n°4 
Objectif pédagogique : Contrôler la qualité de la taille 
Contenu : Mise en situation. Être capable de commenter et critiquer une opération de 
taille. Évaluation. Bilan 
 

DATES DE FORMATION : les 19, 20, 26, 27 Mars 2018 
 
LIEU : CFPPA de Rodilhan 
DURÉE : 4 jours – 28 heures  
EFFECTIFS : Les formations se déroulent sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits : 12 stagiaires maximum, 8 
minimum. 
FORMATRICE : Hélène LASSERRE 
CONTACT : Sylvie GALDEANO � 04 66 20 81 30   � sylvie.galdeano@educagri.fr 
INSCRIPTION : Fiche de pré-inscription complétée et envoyée à l’attention de Mme GALDEANO à l’adresse suivante :  

CFPPA du Gard  - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan – Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan 


