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CONDUITE D’UNE OLIVERAIE_Session 2020 
 

Objectifs :  
� Être capable de mobiliser les   bases 

techniques essentielles 
� Pratique des différentes tailles    

(régénération, rénovation, production, 
fructification et entretien) 

 
� Technique de multiplication/Pratique d’une greffe 
� Connaître la filière oléicole 
� Savoir conduire un atelier oléicole 
� Se former sur la récolte 
� Connaître les variétés 

 

Bloc de Compétence C7 du Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise 
Agricole.              
code CPF : 238071 

 

CONTENU  
 

ÊTRE CAPABLE DE MOBILISER LES BASES  
TECHNIQUES ESSENTIELLES 
Comprendre le fonctionnement de l’arbre, mieux appréhender la 
taille. Repérer les différents organes végétatifs. Sélectionner 
ceux à enlever pour mettre en place l’architecture de l’arbre 
 

PRATIQUE DE LA TAILLE DE RÉGÉNÉRATION 
Régénérer des arbres abandonnés, sélectionner de nouvelles 
charpentières, supprimer les rejets afin de restructurer l’arbre 
 

PRATIQUE DE LA TAILLE DE RÉNOVATION  
(RÉNOVER UN ARBRE VIEILLISSANT) 
Savoir repérer les éléments morts. Apprécier la densité de taille. 
Sélectionner, réaliser de grosses coupes pour alléger l’arbre. 
Savoir utiliser le récet 
 

TAILLE DE PRODUCTION, FRUCTIFICATION, ENTRETIEN 
Sélectionner les rameaux en surplus, mal placés. Quantifier le 
nombre à enlever. Savoir apprécier la densité de l’arbre. 
Réaliser un puits de lumière au sein du végétal. Enlever les 
gourmands non nécessaires. Limiter hauteur et largeur des 
arbres 
 

TECHNIQUE DE MULTIPLICATION-PRATIQUE D’UNE GREFFE 
Connaître les différentes techniques de multiplication (semis, 
bouturage, greffage). Apprendre le déroulement des opérations 
pour effectuer une greffe d’arbre et assurer sa bonne évolution 
 

 

CONNAITRE LA FILIÈRE OLÉICOLE 
Connaître la filière oléicole pour pouvoir prendre les bonnes 
décisions au sein de la conduite de son atelier 
(monde/UE/France/Regions…) 
Les différents acteurs, règlementations,  principales variétés, 
plantation, choix variétal, densité de plantation, mode de 
conduite (sec/irrigué ; PFI/AB) 
 

SAVOIR CONDUIRE UN ATELIER OLÉICOLE 
Savoir gérer la fertilisation, l’irrigation, l’entretien du sol et la 
gestion de l’enherbement. Connaître les différents ravageurs et 
parasites et savoir adapter une protection cohérente selon le 
mode de conduite. 
 

SE FORMER SUR LA RÉCOLTE 
Savoir organiser un chantier de récolte (choix des outils, du 
matériel, diverses pratiques) et évaluer le coût de la production. 
Découvrir les olives de bouche et différencier les différents 
types de préparation (vertes, tournantes, noires). 
 

CONNAITRE LES VARIÉTÉS 
Apprendre à reconnaître les différentes variétés, les différents 
cahiers des charges. Être capable de savoir si on peut 
prétendre à une AOP ou non 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Évaluation des acquis en fin de séance. Visites extérieures 
pour permettre de se familiariser avec toutes les étapes et 
différentes facettes pour conduire une exploitation oléicole en 
discutant avec les responsables 
 

DURÉE et LIEU 
 

8 jours - 56 heures -  Dates de Formation: 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 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 

Ou encore dans le cadre du Compte Personnel de Formation 
(CPF) 
 

 

Vous êtes sans emploi  
Vous pouvez mobiliser votre  Compte Personnel de 
Formation (CPF).  

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 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFPPA DU GARD 
12 avenue Cazeaux 

30230 Rodilhan 
� 04 66 20 33 09 tapez 4 
cfppa.nimes@educagri.fr 

www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 

Référent pédagogique 
Stéphane ZORNIG 

stephane.zornig@educagri.fr 
 

Référent handicap 
Céline DEVAUX 

celine.devaux@educagri.fr 
 

Référente administrative 
Sylvie GALDEANO 
� 04 66 20 81 30 

� 04 66 20 33 09 tapez 4 
sylvie.galdeano@educagri.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scannez-moi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


