TAILLE DES OLIVIERS

Durée de la formation :
10 jours (56 heures)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Maîtriser les techniques de taille des oliviers.

Date de session :
De février à Mars.
Variable selon les demandes.

Lieu :
CFPPA Carmejane
Route d’Espinouse
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

Pour l'année précédente :
Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction : 100%

Savoir adapter sa taille au contexte particulier de la
parcelle :
Entretien passé, vigueur, état sanitaire, environnement
Objectifs et contraintes de production (hauteur de récolte,
alternance des arbres, rythme de taille annuel, biennal,
triennal)
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 et sa rapidité d’intervention
en choisissant et adaptant les principaux schémas de taille
Savoir utiliser les différentes techniques et outils à bon
escient et en sécurité.

CONTENU DE LA FORMATION :
Module 1 : Accueil et échange sur l’expérience et les attentes de chacun
Mise en œuvre pratique en verger des principes généraux de taille
Module 2 : Pratique de la taille d’entretien
Module 3 : Pratique de la taille de rénovation de vergers
Module 4 : Pratique de la taille d’entretien (perfectionnement)
Module 5 : Pratique de la taille de rénovation de vergers (perfectionnement)
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Contacts :
Responsable de formation :
Philippe BONIFACE
philippe.boniface@educagri.fr

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Formation 100% présentiel en centre de formation avec des
mises en situation professionnelles.

Responsable administrative :
Rabia ARAB
rabia.arab@educagri.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Entretien d’explicitation
Une attestation de formation est délivrée après réussite à
l'évaluation

Tél : 04.92.34.60.56

PRÉ-REQUIS ET PUBLIC VISÉ :
Avoir plus de 18 ans
Accessibilité :
Référente handicap :
Rabia ARAB
rabia.arab@educagri.fr

La formation s'adresse aux salariés permanents ou saisonniers
du paysage, aux demandeurs d’emploi et toutes les personnes
voulant acquérir des connaissances concernant la taille des
oliviers.

Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Nous contacter pour connaître les
modalités.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Les stagiaires devront être équipés de leur propre matériel de
taille et de leurs propres équipements individuels de sécurité.
La pratique se déroulera dans des vergers, les stagiaires devront
pouvoir s’y rendre par leurs propres moyens ou en covoiturage.

TARIFS :
840 euros (12 €/heure par personne)

Un devis est établi sur demande. Nous contacter.

INFORMATIONS FINANCEMENT :
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