Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires de se familiariser avec les caractéristiques morphologiques des différentes espèces
d'arbres implantées (port des arbres, effets du porte-greffe)
Contenus :
• présentation du fonctionnement des arbres fruitiers (croissance, mise à fruits, détermination des bourgeons à fleurs,
alternance)
• listing des interventions sur les arbres pour une mise à fruit optimum (éclaircissage, extinction, réponse aux besoins
par amendements et irrigations, volumes de récolte attendus)
• rappel sur les conditions de plantations
• observations et interventions sur les arbres (commentaires sur la vigueur, l'effet du porte-greffe et du sol en année
1)
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
tour de table avec présentation des stagiaires et de leurs attentes, cours theoriques, observation commentees sur le
terrain et discussion, supports ecrits
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice Gaia Consulting (Caroline Hebert) et une formatrice specialisee (Evelyne Leterme, conservatoire
vegetal regional d'Aquitaine)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 2
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires d'acquérir les bases théoriques de la taille en fonction des objectifs de production et des
caractéristiques de l'arbre (forme, maturité, porte greffe, etc...)
Contenus :
projection et formation théorique sur les espèces principales et leurs différentes modalités de taille selon les objectifs
de production
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
cours theoriques, observation commentees sur le terrain et discussion, supports ecrits
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice Gaia Consulting (Caroline Hebert) et une formatrice specialisee (Evelyne Leterme, conservatoire
vegetal regional d'Aquitaine)
Prestation rattachable :
Non
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Séance n° 3
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiares de pratiquer la taille sur des fruitiers à pépins (pommiers)
Contenus :
Taille de pommiers
Atelier de taille en plein air avec démonstration du formateur et travail de taille des stagiaires un à un avec
observation du groupe et commentaire du formateur
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
pratique de taille dans le verger du Conservatoire en format de pédagogie participative : les stagiaires pourront tailler
tour à tour avec observation du reste du groupe et commentaires de la formatrice sur la technique et les différents
choix possibles suivant le contexte
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice Gaia Consulting (Caroline Hebert) et une formatrice specialisee (Evelyne Leterme, conservatoire
vegetal regional d'Aquitaine)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 4
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiares de pratiquer la taille sur des fruitiers à pépins (poiriers, cognassiers)
Contenus :
Taille de poiriers et cognassiers
Atelier de taille en plein air avec démonstration du formateur et travail de taille des stagiaires un à un avec
observation du groupe et commentaire du formateur
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
pratique de taille dans le verger du Conservatoire en format de pédagogie participative : les stagiaires pourront tailler
tour à tour avec observation du reste du groupe et commentaires de la formatrice sur la technique et les différents
choix possibles suivant le contexte
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice Gaia Consulting (Caroline Hebert) et une formatrice specialisee (Evelyne Leterme, conservatoire
vegetal regional d'Aquitaine)
Prestation rattachable :
Non
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Séance n° 5
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiares de pratiquer la taille sur des fruitiers à pépins (pruniers)
Contenus :
Taille de pruniers
Atelier de taille en plein air avec démonstration du formateur et travail de taille des stagiaires un à un avec
observation du groupe et commentaire du formateur
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
pratique de taille dans le verger du Conservatoire en format de pédagogie participative : les stagiaires pourront tailler
tour à tour avec observation du reste du groupe et commentaires de la formatrice sur la technique et les différents
choix possibles suivant le contexte
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice Gaia Consulting (Caroline Hebert) et une formatrice specialisee (Evelyne Leterme, conservatoire
vegetal regional d'Aquitaine)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 6
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiares de pratiquer la taille sur des fruitiers à pépins (pêchers, abricotiers, amandiers)
Contenus :
Taille de pêchers, abricotiers, amandiers
Atelier de taille en plein air avec démonstration du formateur et travail de taille des stagiaires un à un avec
observation du groupe et commentaire du formateur
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
pratique de taille dans le verger du Conservatoire en format de pédagogie participative : les stagiaires pourront tailler
tour à tour avec observation du reste du groupe et commentaires de la formatrice sur la technique et les différents
choix possibles suivant le contexte
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice Gaia Consulting (Caroline Hebert) et une formatrice specialisee (Evelyne Leterme, conservatoire
vegetal regional d'Aquitaine)
Prestation rattachable :
Non

Demande de financement

Page 5 sur 6

