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TAILLE ORNEMENTALE
DES ARBRES FRUITIERS
Assurer la taille de fructification des arbres fruitiers courants

UFA-CFC

la certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions
suivantes :
- les actions de formation
- les actions permettant de faire
valider les acquis de l’expérience
dans les conditions prévues au
Livre IV

CFA-CFC ISVT
72, av de Vals
43750 Vals-près-le-Puy
Isvt.cfa@orange.fr
www.isvt.fr
04 71 02 10 81

OBJECTIFS :
Reconnaitre les différents types de fruitiers pour
appliquer une technique de taille adaptée
Être capable de choisir les techniques de taille en
fonction du contexte et des objectifs (floraison,
sanitaire, rajeunissement, etc.)
Appliquer la technique de taille en fonction de la
période et du type de végétaux
CONTENUS :
- Identification des organes végétatifs d’un arbre
fruitier : bien comprendre l’importance des
différents organes pour adapter au mieux la taille
ornementale.
- Taille des arbres fruitiers et pertinence de chaque
taille : choix du matériel et entretien, taille et
entretien des arbres fruitiers en situation de chantier
professionnel avec des objectifs esthétiques et
productifs. Repérage des contraintes (climat, sol,
gibier, altitude, pesticides…)
- Identification des maladies et ravageurs des
arbres fruitiers : comment adapter la taille
ornementale pour lutter contre les maladies et
ravageurs
- Gestion d’un chantier de taille : organiser son
chantier, connaissances des risques, périodicité
des interventions, respect des principes de gestion
différenciée, gestion des déchets.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de données théoriques et de mise en
pratique sur les plateformes de l’établissement.
Responsable pédagogique: Vincent GOIMARD ou
Alexandre PELLOQUIN

LIEU
CFA-CFC ISVT
72, av de Vals
43750 Vals près le Puy
Isvt.cfa@orange.fr
04/71/02/10/81
DATES
prendre contact avec le
centre
DURÉE
2 journées (14 h)
COÛT
15 € /h stagiaire si aucune
prise en charge OPCO

Notre +
Mise en situation
pratique sur les terrains
de l’établissements
ou sur site extérieur

PUBLIC
Salariés ou entrepreneurs du paysage
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis / débutants acceptés
mise à jour 01/2020

