
OBJECTIFS 

COÛT GLOBAL 

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS 

ET D’ORNEMENT 

 Comprendre le mode de fonctionnement, de construction et 

des arbres fruitiers et/ou d’ornement pour en adapter la taille 

 Connaître les techniques de taille qui respectent le végétal. 

 Comprendre la taille comme outil de gestion intégrant les con-

traintes paysagères, économiques et sociales. 

Coût global : 150 €* par personne 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Emploi, VIVEA,…). N’hésitez 

pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 

Les conditions financières complètes seront précisées sur la convention 

Durée 

 1 jour 

 Toute personne travaillant en 

services espaces verts ou en 

jardinerie 

CFPPA Rodez – La Roque 

N° SIRET 19120937800030 

N° d’Activité 7312P001112 

Intervenants 

 Référent filière : 

Bruno NICOLET  

 Référente administrative : 

Florence MACKENZIE 

 Intervenant :  

Bruno NICOLET (formateur) 

Vos besoins... Nos formations... 

V11/12/2020 

Date et lieu 

 Nous contacter pour  

connaître nos dates de  

session 

 Au CFPPA Rodez-La Roque 



ORGANISATION 

Programme détaillé : 

Principe de la taille des arbres fruitiers et: ou ornement : (1 heure) 

 Reconnaissance des principales espèces végétales 

 Identification des formes de conduite 

 Taille de formation, de fructification, en vert, d’éclaircissage, de restructuration 

 Importance de la plantation et de l’habillage racinaire 

Etude possible de la taille des arbres fruitiers selon le chantier mis à disposition :(1 heure) 

 Taille du pommier 

 Taille du prunier 

 Taille de la vigne 

 Taille du cerisier 

 Taille du pêcher 

 Taille de l’abricotier 

 Taille de l’arbre à kiwi 

Démonstration et réalisation de taille individuelle sur le terrain ( 5 heures) 

 Organisation d’un chantier de taille 

 Règles de sécurité sur chantier de taille 

 Sanction : 

Remise d’une attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques : 

 Alternance d’apports théoriques, d’exposés et d’exemples pratiques : les exemples seront adaptés au con-

texte de la région 

 Formation animée avec des supports pédagogiques tels que : diaporama, vidéos, études de cas pratiques et 

exercices de mises en situation et de réflexion 

 Remise d’un document de synthèse sous format papier à chaque participant et conservé par les participants 

à l’issue de la formation 
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