CFPPA DU GARD
Au service de la formation professionnelle continue depuis 1964

TAILLE DE L’OLIVIER_ 2 Sessions en 2020
Objectifs :
Être capable d’appliquer la taille de formation
Être capable de pratiquer la taille de régénération, la taille de
rénovation, la taille de production sur arbres jeunes, sur arbres
plus âgés, la taille de fructification

CONTENU
GÉNÉRALITÉS DE L’OLIVIER
Connaître les paramètres de croissance et de
développement, les besoins, comprendre les cycles
végétatifs et fructifères ainsi que la physiologie de l’arbre
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LES BASES DE LA TAILLE
Connaitre l’arbre, les différents organes ; savoir quels
éléments sont à prendre en compte pour tailler un arbre
LA TAILLE DE FORMATION
Apprendre à former des jeunes arbres (inférieur à 5 ans)
Être capable de repérer les éléments à tailler. Savoir mettre
en place une future charpentière en laissant des options.
Apprendre à utiliser les bons outils. Savoir effectuer de
belles coupes. Être capable de prendre du recul sur le
travail réalisé et savoir juger de la qualité de son travail
LA TAILLE DE RÉGÉNÉRATION
Savoir dégager les arbres, les nettoyer et enlever le bois
mort. Savoir reconnaître les parties vivantes des parties
mortes. Savoir réaliser des coupes propres. Être capable
de refaire une architecture de l’arbre soit en multi-tronc, soit
en mono-tronc
LA TAILLE DE RÉNOVATION
Être capable de rajeunir un arbre qui n’a pas été taillé
depuis des années. Savoir enlever les gros gourmands,

LA TAILLE DE PRODUCTION SUR ARBRES JEUNES
DE - DE 5 ANS
Être capable de tailler un arbre en pleine production. Savoir
sélectionner les rameaux fructifères. Savoir gérer les
gourmands. Apprendre à gérer la densité de feuillage. Être
capable de respecter la forme de l’arbre ainsi que sa
hauteur et sa largeur
LA TAILLE DE PRODUCTION SUR ARBRES AGÉS
DE + DE 5 ANS ET EN PLEINE PRODUCTION
Savoir sélectionner les rameaux fructifères. Savoir repérer
et éliminer les gourmands. Apprendre à gérer la densité de
feuillage. Créer un puits de lumière. Être capable de
respecter la forme de l’arbre ainsi que sa hauteur et sa
largeur
RAPPELS ET VÉRIFICATION DE LA
COMPRÉHENSION DES ENSEIGNEMENTS
Être capable de maîtriser les différents types de taille
Analyse de situations et de contextes nécessitant une taille
particulière

DURÉE et LIEU
4 jours - 28 heures - 24, 25 février et 4, 5 mars 2020 OU 16, 17, 18, 19 mars 2020
PUBLIC CONCERNÉ et CONDITIONS D’ACCES
Tous publics, femmes-hommes (salariés, demandeurs d’emplois, autres ...)
Avoir plus de 18 ans, ne pas avoir de contre-indication médicale et après étude du dossier individuel
FINANCEMENT
Vous êtes en activité
Votre formation peut être financée dans le cadre du plan
de formation de l’entreprise

Scannez-moi

savoir éliminer les charpentières en surnombre, savoir
gérer l’équilibre de l’arbre au niveau du bois et de la
densité des rameaux

Vous êtes sans emploi
Pole Emploi peut financer votre formation sous
conditions
A titre personnel
Vous pouvez financer vous-même n’importe quelle
formation, facilités de paiement

CANDIDATURE
Dossier de candidature téléchargeable sur notre site internet : www.epl.nimes.educagri.fr
COMMENT VENIR SUR LE CENTRE ?
Transports de l'Agglomération Nîmoise
Réseau TANGO : http://www.tangobus.fr
Réseau régional des transports publics d’Occitanie
Réseau LIO : https://www.laregion.fr/Train-regional-lio
Train :
En gare de Nîmes, la Gare routière
est très proche de la gare SNCF

