Trait d'Union

Association 13/229 J.O.n°9/2013

/ RESOL 21

Titre de la formation : Apprentissage de la taille des arbres fruitiers et des

oliviers
Dates : du 3 au 4 mars 2017
Durée : 14 heures
Lieu : Aubagne
Formateurs:
Claude Rémuzat (Ingénieur agronome, certifié en permaculture appliquée, arboriculteur)
Corinne Barge (formatrice, Civam oléicole 13)

Association Trait d’Union/RESOL21
L’association RESOL 21 s'est engagée dans une mise en valeur permaculturelle des quatre
hectares (4,15 ha) de la campagne mise à sa disposition à Aubagne, avec le suivi du Centre
d'Etudes Techniques Agricoles (C.E.T.A.).
La campagne est à la fois un site d’observation et de mise en pratique des techniques de
production basées sur les principes de la permaculture et de l’agroécologie, et un lieu dédié
à la formation. Ainsi une vingtaine d’ateliers thématiques d'une journée, 3 week-ends
d’initiation à la permaculture, 2 semaines de Cours Certifié de Permaculture (C.C.P.) et 8
activités diverses (fêtes et journées portes ouvertes, visites, film) ont été conduits d'août
2014 à décembre 2016.

Objectif général de la formation
Acquisition ou renforcement de compétences dans la conduite des fruitiers et des oliviers et
de connaissance comparative des différents types de rameaux et bourgeons des fruitiers
dans le cadre d'une campagne conduite en vergers maraîchers par la permaculture. Cet
atelier fait suite à un atelier sur la taille d'hiver.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
1ère journée
8h00 – 8h30
Accueil, formalités administratives
8h30 - 12h00
Connaissance des différents types de bourgeons, de rameaux, et des différents modes de
taille en fonction de l'âge des arbres et des objectifs du verger, reconnaissance sur terrain.
12h00 – 13h30
Repas partagé tiré du sac
13h30 - 17h00
Mise en pratique des bases de la taille (préparation et maniement du sécateur / couteau-scie,
identification des rameaux / branches à couper ou à raccourcir, taille par étapes
successives).
2ème journée
8h30 - 12h00
Révision et adaptation au cas de l'olivier (taille "en cascade, feuilles semi-persistantes,
aération et protection contre le soleil, ...), mise en pratique dans une taille collective
d'entretien.
12h00 – 13h30
Repas partagé tiré du sac
13h30 - 17h00
Mise en pratique de la taille d'un arbre en phase de rajeunissement et d'un arbre en taille de
régénération.
Evaluation. Bilan de l’atelier.
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