
* La physiologie des arbres fruitiers
* Le processus de fructification
* La taille : Une approche globale de la taille
Accompagner le processus naturel de développement

des arbres et réguler l'alternance

* Atelier pratique sur la méthode de taille des arbres
libres (Ferme « Terres de Baume Rousse »)
- Démonstration de la méthode de taille
- Apprentissage de la méthode de taille par les stagiaires

* La taille de formation des arbres fruitiers :
- La cicatrisation des plaies de taille
- Particularités liées aux différentes espèces fruitières

* Atelier pratique sur un verger en place (chez Solène
Beaurepaire à Manas)
- Exercices pratiques de taille sur les arbres du verger

* Application aux vergers des participants
- Présentation du verger de chaque participant
- Adaptations envisageables pour gérer son verger
avec la méthode présentée
- Synthèses pour l’implantation de nouveaux vergers

✓ Identifier les modes de croissance et de fructification des
arbres fruitiers

✓ Être capable de mettre en œuvre une technique de taille basée
sur les mécanismes de fonctionnement naturel des arbres
fruitiers concernant de jeunes arbres et des arbres âgés.

✓ Être capable d’adapter la taille aux différentes espèces
fruitières.

✓ Être capable d’adapter les stratégies de gestion de la
production fruitière avec des arbres en forme libre à son
système de production arboricole.

Formateur : 

Alain Pontoppidan
Arboriculteur, arboriste, 
formateur,

Animateur : 
André SIEFFERT, agronome 
spécialisé en agroforesterie

Lieu : 
27 Janvier : Ass. Terres de Baume 
Rousse - 26400 Cobonne 
28 Janvier : salle communale  
26400 Soyans

Contact : 
ute.schmid@adaf26.org
Tel : 04 75 52 25 43

* Pour les salariés agricoles, un financement 
OCAPIAT  est possible
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FORMATION 27 et 28 Janvier 2022

La taille des arbres libres en arboriculture fruitière
avec Alain Pontoppidan

OBJECTIFS

PROGRAMME

Coût 

Agriculteurs 
éligibles au VIVEA 
et personnes en 
parcours 
d’installation (PPP)

Gratuit

Personnes en cours 
d’installation non 
éligibles au VIVEA

200 €

Institutions et 
autres situations 
professionnelles *

550 €

mailto:ute.schmid@adaf26.org


Modalités pédagogiques :
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En début de formation chaque participant présente son projet dans les grandes lignes et exprime les
questions à approfondir durant la formation et ses attentes.

Alternance d’observation et de données théoriques en salle (en matinée), avec des ateliers pratiques
de taille sur le terrain (l’après-midi)

En salle : Observation de rameaux fruitiers ; Présentation orale ; Questions-réponses avec les
stagiaires

A l’extérieur :
- Présentation des outils
- Observation « lecture d’arbre », pour adapter la taille à chaque arbre particulier
- Démonstration par le formateur
- Mise en situation, taille accompagnée en verger

Pour le travail sur les vergers des participants, chacun présente individuellement la situation de son
verger (avec un support photos , si possible) et le stagiaire propose des pistes de travail en
interaction avec l’intervenant et le formateur sur la base des éléments vus en formation. Les pistes
d’amélioration des pratiques sont discutées et validés avec l’ensemble des stagiaires.

Pré-requis
: Suivi et évaluation :
Aucun

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap :

Des aménagements sont possibles. Nous 
contacter.

• Attestation de présence
• Etude de projets des participants pendant la 

formation
• Evaluation des compétences par un 

questionnaire en fin de formation
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 

des participants

Taux de satisfaction des 
sessions précédentes :

Sur l’année 2020:
Taux de satisfaction: 17,5/20
193 participants
Aucun abandon

Pour vous inscrire :
Nous envoyer le bulletin d’inscription 
vierge à remplir, accessible sur le site : 
www.adaf26.org/formations

http://www.adaf26.org/formations

