Formation
« Taille de production oléicole »
Pratiquer & se perfectionner avec des professionnels

Bassin de Clermont l’Hérault (34)
Public :

→ Chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du paysage, collaborateurs(trices) d’exploitation ou d’entreprise agricole, ou cotisant(es) de solidarité.
→ Dirigeants et salariés des secteurs agricole et agroalimentaire, de coopératives ou d’entreprises du paysage, enseignants du secteur agricole
→ Particuliers oléiculteurs.

Prérequis :

→ Avoir en charge la taille d’au moins 80 oliviers depuis au moins 2 ans,
→ ou, être un professionnel de la taille d’autres espèces d’arbres,
→ ou, enseigner la taille d’autres espèces d’arbres.

« LA COOPERATION AGRICOLE OCCITANIE - SERVICE FORMATION- Votre contact local : Christelle CALAMEL
BP 82256 – 2 avenue Daniel Brisebois - 31322 CASTANET TOLOSAN CEDEX - ( 04 66 64 71 55 - 06 30 98 34 5905 - Fax : 04 66 23 96 07 –c.calamel@coopoccitanie.fr
Organisme de formation professionnelle : 91 34 02 452 34

Formation taille de production oléicole, pratiquer et se perfectionner
avec des professionnels
OBJECTIF GENERAL
→ Savoir adapter sa taille au contexte particulier de la parcelle :
o entretien passé, vigueur, état sanitaire, environnement
o objectifs et contraintes de production (hauteur de récolte, alternance, rythme de taille annuel, biennal,
triennal)
o contraintes économiques (temps disponible pour la taille)
→ Faire des choix et penser sa taille pour cette année et les suivantes
→ Améliorer sa vision de l’arbre, sa rapidité d’intervention, choisir et adapter les principaux schémas de taille
→ Savoir utiliser les différentes techniques et outils à bon escient et en sécurité.

PROGRAMME
MODULE DE BASE # JOUR 1
›

Matinée :
Accueil
et
échange
sur
l’expérience
et
les
attentes
de
chacun
Théorie : Le fonctionnement particulier de l’olivier (croissance, fructification, réaction à la taille), les objectifs de la taille de production, les
contraintes à prendre en compte, les liens entre taille et autres soins du verger (fumure, irrigation, présence de maladies).

›

Après-midi : Mise en œuvre pratique en verger des principes généraux de taille :
o Les outils de taille et la mise en œuvre des mesures et des équipements de sécurité
o Principes d’organisation du chantier de taille.
o Evaluation de l’expérience des stagiaires en situation de taille,
o Pratique des principes généraux de taille en oléiculture et taille de formation.

MODULE DE BASE # JOUR 2
›

Toute la journée : Pratique de la taille d’entretien (arbres taillés annuellement)
o Observation de l’état et de la situation du verger : définition des objectifs & contraintes.
o Organisation du chantier de taille et rappel des règles de sécurité.
o Vision de l’arbre et de son évolution en fonction des actions de taille.
o Les différents niveaux d’intensité de taille et les effets sur le développement de l’arbre et la récolte, gestion de la densité du feuillage.
o Evaluer les avantages et inconvénients des options possibles dans le contexte particulier de l’arbre.

MODULE DE BASE # JOUR 3
›

Toute la journée : Pratique de la taille de rénovation de vergers (arbre peu ou pas taillés)
o Evaluation de l’état et de la situation du verger : des objectifs & contraintes.
o Organisation du chantier de taille et rappel des règles de sécurité.
o Vision de l’arbre et des défauts à corriger (nombre et répartition des charpentières, gestion des gourmands, hauteur/largeur).
o Déterminer les causes des défauts pour intervenir au bon niveau et rétablir l’équilibre.

MODULE DE PERFECTIONNEMENT # JOUR 4
›

Toute la journée : Pratique de la taille d’entretien – perfectionnement
o Observation de l’état du verger ; des objectifs & contraintes de l’exploitant ; organisation du chantier de taille.
o Vision de l’arbre et de son évolution en fonction des actions de taille.
o Modulation de la taille en fonction du port de différentes variétés.
o Les différentes intensités de taille et leurs effets sur le développement de l’arbre et la récolte ; la gestion de la densité du feuillage ;
et l’anticipation d’action futures de rajeunissement du bois.
o Les différentes options possibles : évaluer avantages/inconvénients pour faire un choix adapté au contexte.

MODULE DE PERFECTIONNEMENT # JOUR 5
›

Toute la journée : Pratique de la taille de rénovation de vergers – perfectionnement
o Observation de l’état du verger, des objectifs & contraintes de l’exploitant, organisation du chantier de taille.
o Vision de l’arbre et des défauts à corriger : déterminer les causes des défauts pour intervenir au bon niveau et hiérarchiser les
interventions au besoin sur plusieurs années.
o Les différentes options : avantage/inconvénients => choix d’une stratégie en fonction de la vigueur, de la variété, de l’état sanitaire
de l’arbre et de l’objectif de maintien de production retenu.

FORMATEURS
ALEX SICILIANO : Formateur en oléiculture, tailleur d’oliviers depuis une vingtaine d’années, et conseiller
oléicole. Alex Siciliano intervient sur l’ensemble du bassin oléicole français, en tant qu’indépendant ou
pour le compte de l’Interprofession France Olive. Il est lui-même oleiculteur.
SERGE GRECH : d’abord responsable d’une entreprise d’entretien d’espaces verts, Serge Grech s’est
tourné depuis une quinzaine d’années vers une activité de taille oléicole professionnelle. Il intervient
sur les départements du Gard et de l’Hérault. Il est lui-même oléiculteur dans le Gard.
.

CECILE COMBES : Conseillère oléicole, animatrice technique et agronome, Cécile Combes intervient sur le
territoire des coopératives de l’Hérault et du Gard.

Méthodes pédagogiques & validation :
Module de base :
0,5 journée de théorie : avec support pédagogique et illustration à l’aide de cas pratiques
2,5 journées de pratique encadrée et d’exercices dans différents vergers : Mise en situation de taille de production d’entretien, et de taille
de reprise de verger dans une optique de remise en production et de rajeunissement, observation des maladies et ravageurs.
Validation : attestation de présence délivrée en fin de formation.
Module de perfectionnement (suite du module de base) :
2 journées de pratique de perfectionnement dans différents vergers : Mise en situation professionnelle de taille de production d’entretien
et de reprise de verger dans une optique de remise en production, diagnostic des maladies et ravageurs observés.
Validation : attestation de présence délivrée en fin de formation.

PLANNING & ORGANISATION PRATIQUE
7h30 par jour
09h00-12h30/13h15-17h15

7h30 par jour
09h00-12h30/13h15-17h15

Vendredi 4 février 2022
Vendredi 11 février 2022
Vendredi 18 février 2022

Vendredi 25 février 2022
Vendredi 4 Mars 2022

Organisation pratique
›
›
›

La pratique se déroulera dans des vergers différents chaque jour, les stagiaires devront pouvoir s’y rendre par leurs propres moyens
ou en covoiturage. Tous les vergers sont sur bassin autour de Clermont l’Hérault, un plan d’accès est communiqué pour chaque site
de pratique avec la convocation.
En cas de mauvais temps prévu, la journée de formation sera reportée.
Pour le repas du midi prévoir un casse croute tiré du sac.

Outillage et sécurité
›
›

Les stagiaires devront être équipés de leur propre matériel de taille.
Les stagiaires devront disposer de leurs propres équipements individuels de sécurité (EPI).

FINANCEMENT

Le reste à charge dépend de votre situation, de votre statut et de votre organisme financeur, consultez-nous pour le devis.
›

Agriculteurs, chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du paysage, de travaux agricoles
ou forestiers, collaborateurs(trices) d’exploitation ou d’entreprise agricole, ou cotisant(es) de
solidarité : Prise en charge VIVEA possible selon éligibilité.

›

Salarié des entreprises du paysage, salariés du secteur agricole et agroalimentaire, salariés
de coopératives ou enseignants du secteur agricole :
Prise en charge OCAPIAT possible selon éligibilité.

›

Salariés d’autres branches, indépendants, ou demandeurs d’emplois.
Attention : pas de financement possible en CPF)

›

Accès possible en autofinancement complet

Renseignez-vous sur les modalités
de prises en charge par l’OPCA
dont vous dépendez ou par Pôle
Emploi

Renseignements, informations, devis et inscription :
→ Téléphone : 04 67 96 98 84 ;
→ E-Mail : ge.interfede@gmail.com ou huilerieconfiserie@orange.fr
→ Pour être rappelé envoyer un texto avec votre nom et numéro de télephone au 07 62 54 78 06
7 inscrits minimum par module sont nécessaires pour que la formation puisse avoir lieu. Il est obligatoire de suivre le module de base pour
pouvoir suivre le module perfectionnement, ou d’avoir suivi le module de base en 2021.

