
METHODES ET SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES

Séquences théoriques en salle :
physiologie de l’arbre, choix des essences,
principales maladies et ravageurs, gestion
de l’irrigation et de l’enherbement,
principes de la taille douce.

Démonstration et pratique de la taille de
formation sur des scions et des jeunes
arbres de 3 ans (pommiers, pêchers,
figuiers, pruniers et abricotiers) à la ferme
Saint-Georges.

Démonstration et pratique de la taille
d’entretien sur des arbres fruitiers matures
(pommiers, amandiers) au Domaine de la
Pissine.

 Connaître les fondamentaux du 
fonctionnement biologique d’un arbre 
fruitier 

 Gérer l’irrigation et l’enherbement du 
verger

 Savoir prévenir et lutter par des 
méthodes biologiques contre les 
principales maladies et ravageurs

 Savoir réaliser une taille de formation 
douce et progressive des jeunes arbres 
fruitiers

 Savoir réaliser une taille d’entretien 
longue sur des arbres fruitiers matures

Du mardi 7 au jeudi 9 mars 2023, 9h - 17h, ferme St Georges et 
Domaine de la Pissine, LE VAL (83) 

Conduite en bio et taille douce
des arbres fruitiers

Cette formation vous permettra
d’acquérir les compétences clés pour
créer et gérer un verger diversifié en bio:
choix des espèces et des porte-greffes
adaptés au contexte pédoclimatique,
maîtrise des soins nécessaires au bon
développement des arbres, pilotage de
l’irrigation et gestion de l’enherbement.
La taille douce sera étudiée et pratiquée
en détails car c’est un acte déterminant
pour une conduite écologique et
productive des arbres fruitiers.

Aujourd’hui, dans un contexte
d’adaptation au changement climatique
et de transition agroécologique, nous
vous proposons d’apprendre à tailler de
manière plus douce, plus longue et plus
progressive, pour favoriser l’équilibre et la
pérennité des arbres fruitiers.

OBJECTIFS

Arboriculteurs professionnels ou 
amateurs

Agriculteurs, candidats à l’installation 
ou particuliers ayant un projet de  
plantations d’arbres fruitiers 

Techniciens et ingénieurs des 
Chambres d’agriculture ou des instituts 
techniques souhaitant développer ou 
actualiser leurs connaissances

PUBLIC

21 h de formation avec beaucoup de pratique tutorée



PRÉ-REQUIS

Aucunes connaissances préalables 
nécessaires

Se munir de vêtements de travail 
chauds et adaptés, d’une paire de 

chaussures de sécurité, d’une paire de 
gants et d’un bon sécateur.

A l’issue de la formation, vous serez capable de : 
 Comprendre les fondamentaux de la physiologie d’un arbre fruitier

 Connaître et savoir réagir face aux principales maladies et ravageurs avec 
des méthodes naturelles

 Savoir gérer l’enherbement et piloter l’irrigation des arbres fruitiers

 Raisonner et réaliser une taille de formation douce et progressive d’un 
jeune arbre fruitier, favorisant son équilibre et sa pérennité

 Raisonner et réaliser une taille d’entretien longue et respectueuse du port 
naturel sur des arbres fruitiers matures

Responsable pédagogique :

Julien VERT, Potagers & Compagnie

Intervenant : 

Jean Laurent FELIZIA, Paysagiste 
concepteur et formateur au Jardin du 
Rayol, Mouvements et Paysages

EQUIPE PEDAGOGIQUE

POTAGERS & COMPAGNIE - FERME SAINT-GEORGES - 580 CH. DE ST GEORGES, 

83143 LE VAL I 04.94.59.12.96 I WWW.POTAGERS-COMPAGNIE.FR I

Nous sommes en capacité d’adapter nos prestations de formation aux éventuelles situations de handicap, temporaires 
ou permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions.

COÛT DE LA FORMATION : 

Prise en charge intégrale par VIVEA
Prise en charge possible par un OPCO 
ou Pole Emploi (nous contacter)
Autofinancement : 525 € TTC

INFOS & INSCRIPTION :

contact@potagers-compagnie.fr
04.94.59.12.96 – 06.74.30.54.82
Date limite d’inscription : 26/02/2023

http://www.potagers-compagnie.fr/
mailto:contact@potagers-compagnie.fr

