PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires d'appréhender l'importance de la diversification dans l'agrosystème de production fruitière et
d'améliorer leur technicité sur tous les aspects de la conception et de la mise en oeuvre d'une haie fruitière à partir
d'un cas concret
Contenus :
• Présentations et échanges sur les projets et besoins de chacun
• Multifonctionnalité des haies fruitières
• Rappel des besoins des arbres fruitiers
• Choix des espèces, variétés, porte-greffe adaptés à une conduite en haie fruitière
• Exemples de haies fruitières au CVRA et ailleurs (plantations en arbo fruitière classique et plantations associant
fruitiers et maraîchage ou fruitiers et elevage)
• Travail en groupe sur un cas concret de planification pour une haie fruitière : étude du milieu (pluviométrie,
ensoleillement, sol), choix des essences et optimisation de l'espace
• Quelles essences pour quels besoins ? production de fruits, abri et alimentation des auxiliaires de cultures
(prédateurs de ravageurs et pollinisateurs)
• Methodologie pour definir la haie fruitiere correspondant a ses objectifs de production
• Donnees technico-economiques connues
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
tour de table, cours theoriques, supports ecrits, echanges entre participants, observation dirigee de differents
specimens d'arbres forestiers et fruitiers
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice Gaia Consulting (Caroline Hébert) et une formatrice spécialisée (Evelyne Leterme, fondatrice et
directrice du Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 2
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires de mettre en pratique la théorie vue en module 1 au travers de l'implantation d'un segment
de haie fruitière : préparation du sol, amendements, piquetage, mise en place du paillis et de l'irrigation
Contenus :
• Choix des densites, mode d’implantation, gestion de l’enherbement
• Calendrier d’interventions sur les haies fruitieres (gestion des bioagresseurs, taille, eclaircissage, traitements,
entretien, recolte, ...)
• Implantation par les stagiaires d'un segment de haie fruitière : préparation du sol, amendements, piquetage, mise
en place du paillis et de l'irrigation
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
cours theoriques, supports ecrits, echanges entre participants, activités pratiques de mise en situation
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice Gaia Consulting (Caroline Hébert) et une formatrice spécialisée (Evelyne Leterme, fondatrice et
directrice du Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine)
Prestation rattachable :
Non
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Page 3 sur 4

