
Vos besoins... Nos formations... 

CONTACT 

• Secrétariat CFPPA 

• Tél : 05 65 77 75 03 

• Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

• N° d’Activité : 7312P001112 

OBJECTIFS 

PUBLIC, PRE-REQUIS ET INSCRIPTION 

COÛT GLOBAL 

Date(s) et lieu 

• Date(s) : calendrier dispo-

nible sur notre site internet 

ou contactez-nous 

 

• Au CFPPA Rodez—La Roque 

V3-08/09/2022 

Paysage et  

environnement 

• Frais pédagogiques : 150 €*/ personne le CFPPA n’est pas assujetti à la TVA) 

• Restauration : 8,80€/repas 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Emploi, 

VIVEA…). N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complé-

mentaire. 

Les conditions financières compètes seront précisées sur la convention 

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS 

ET D’ORNEMENT 

Intervenants 
 

• Référent filière : 
Bruno NICOLET  

• Intervenant :  
Bruno NICOLET (formateur) 

Durée et horaires 

• 1 journée (7h)  

• Comprendre le mode de fonctionnement, de construction 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. 

• Public : toute personne travaillant en services espaces verts ou 

en jardinerie 

• Inscription : signature d’une convention 



AGRICAMPUS RODEZ—LA ROQUE 

Formation professionnelle continue et apprentissage 

Route d’Espalion—CS 73355 ONET-LE-CHÂTEAU—12033 RODEZ Cedex 9 

Tel : 05 65 77 75 03—Mail : cfppa.rodez@educagri.fr / cfa.noa@educagri.fr 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

PROGRAMME 

Accueil, présentation de la formation, tour de tables des attentes des stagiaires 
 
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 

• Mode d’évaluation : évaluation pratique 

• Bilan de la formation et évaluation de la satisfaction des stagiaires 

• Attestation de formation  

• Alternance d’apports théoriques, d’exposés et d’exemples pratiques : les exemples seront adaptés au contexte 
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 


