CARACTERISTIQUES
DU PROJET DE FORMATION
Titre de l'action de formation : Taille respectueuse des arbres dans le bocage : du fruitier à la haie

- Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :
Cette formation vient a la demande d'agriculteurs en AB qui souhaitent acquérir les connaissances nécéssaires à
l'amelioration de la conduite de leurs arbres de haies bocagères.

- Objectif général de l'action de formation :
• comprendre les bases théoriques pour conduire des plantations existantes ou en devenir
• apprendre les étapes d'observation, les gestes et les savoir-faire pour intervenir à bon escient et sans radicalité
• savoir anticiper la croissance des arbres et des haies

- Public visé et zone géographique (pré-requis des stagiaires) :
La formation s'adresse aux agriculteurs installés en Bourgogne Franche-Comté qui souhaitent apprendre comment
valoriser l'arbre sous toutes ses formes dans leur contexte agricole et notamment dans les systèmes bocagers.

- Critères et modalités d'évaluation des résultats :
Les capacités acquises par chaque stagiaire. Comment et quand allez-vous les évaluer?
Ces capacites seront evaluees en fin de chaque module : un bilan collectif oral sera mis en oeuvre et permettra
d'apprécier les savoirs et savoir-faire acquis. La seance de mise en application en petits groupe sur le verger
permettra de completer cette evaluation des capacites acquises.
La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer?
En fin de formation, un bilan de satisfaction ecrit sera mis en oeuvre et archive, conformement aux exigences du
decret qualite du 30/06/2015. Ce bilan permettra a l'organisme de formation d'ameliorer son fonctionnement en
fonction des retours des stagiaires.

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
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Séance n° 1
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
• comprendre les bases théoriques pour conduire des plantations existantes ou en devenir
• apprendre les étapes d'observation, les gestes et les savoir-faire pour intervenir à bon escient et sans radicalité
• savoir anticiper la croissance des arbres et des haies
Contenus :
TRAVAUX PRATIQUES :(9h00–12h30h)
• Observations d’arbres sur site : comprendre, en situation, le fonctionnement architectural des arbres
• Savoir identifier les correlations de croissances et les interpreter
• Ateliers pratiques de taille sur un fruitier adulte
• Diagnostique de l’etat de sante de fruitiers vis-a-vis de leur architecture
• Regard sur les gestes pour un travail en securite
APPRENTISSAGES THEORIQUES :(14h00– 17h30)
• la biologie simplifiée de l'arbre (organes de l'arbre, les rameaux à bois et à fruits, gourmands, étages dans un
fruitier)
• les exigences de la taille respectueuse des plantes
• concept de non taille / pourquoi tailler?
• les réitérations
• angle de coupe et cicatrisation
• quoi supprimer en premier
• notion de puits de lumière
• réaction traumatique / réaction à la taille
• reduction sur tire sève et bourgeon terminaux
• auto élagage
• vigueur
• taille chimique
• période de taille
• arcure naturelle et artificielle / fronde temporaire et définitive
• les arbres qui n'aiment pas la taille
• l'alternance de certains fruitiers
• les têtards
• la vie des arbres et les activitées humaines
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
tour de table et prise en compte des besoins et attentes de chacun, visite de terrain commentée et basee sur des
principes de pédagogie participative, échanges, accès des stagiaires aux supports dematerialises (accès au
PowerPoints, photos et films utilises comme support pedagogiques).
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
un animateur de l'Association Française d'Agroforesterie (Denis Asfaux) et un formateur spécialisé (Arnauld OHL)
Type de séance :
Standard
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