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OLEÏCULTURE   CONDUITE d’une OLIVERAIE 

Bloc compétence C7 du Brevet Professionnel de Responsable en Entreprise Agricole 
 

 
OBJECTIFS  

���� Maîtriser la conduite d'une oliveraie dans sa globalité 
���� Maîtriser les différents types de taille  
���� Connaître le contexte, la filière oléïcole 
���� Connaître les maladies de l’olivier 
���� Maîtriser la fertilisation et  l’irrigation spécifique de  l’oléïculture  
���� Maîtriser la récolte 
���� Maîtriser les bases de la dégustation (olives, huiles d’olives) 

 
 
CONTENU 

���� Présentation de l’olivier (généralités, cycle, principes de croissance, physiologie végétale) 
���� Taille de formation (pratique) 
���� Taille de fructification et d’entretien (pratique) 
���� Taille de régénération (pratique) 
���� Taille de rénovation (pratique)  
���� Evaluation pratique des différents types de taille abordés suivant une grille d’évaluation. 

 
���� La filière oléicole (monde/UE/France/régions…).  
���� Les différents acteurs, les réglementations, les principales, variétés, plantation 
���� Rappel des bases générales : la conduite culturale (fertilisation, irrigation, gestion de 

l’enherbement et du sol, protection des cultures : stratégie de traitement, raisonner le choix 
du mode d’intervention) 

���� La récolte des olives (techniques et choix des matériels) 
���� Les olives de bouche (dégustation) et autres dérivés des olives 
���� Initiation à la dégustation des huiles d’olives et présentation orale de la transformation des 

produits (visite d’un moulin) 
 

���� Evaluation des connaissances acquises concernant la conduite d’une oliveraie 
���� Bilan de formation 

 

DATES DE FORMATION : 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 Mars 2020 

 
 
LIEU : CFPPA de Rodilhan 
DURÉE : 8jours – 56 heures 
EFFECTIFS : Les formations se déroulent sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits : 15 
stagiaires maximum, 8 minimum 
 
FORMATEUR : Stéphane ZORNIG 
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 


