La taille naturelle des arbres fruitiers

bulletin d’inscription



formations du réseau act-terres bio nouvelle-aquitaine

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

taille naturelle des arbres fruitiers

5-6/03/2019
A renvoyer à l’organisateur avant le 26 février 2019
NOM

programme

5-6
mars
2019

PRÉNOM

Formation technique et pratique basée sur une découverte de la
physiologie des arbres fruitiers: développement, fructification,
phénologie, système de défense... - Apprendre les gestes de la
taille en conscience et connaissance de ces principes et savoir
anticiper la réaction des arbres aux tailles de fructification

ENTREPRISE
ADRESSE
COMMUNE

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE

programme
Jour 1: exposé théorique+observation insitu
• Fonctionnement physiologique de
l’arbre, circulation sèves, système
immunitaire et capacité de réaction
• Les angles de coupes et leurs
incidences sur la parasitologie
• Architecture et développement
• Diagnistic de l’état de santé de
fruitiers
Jour2: apports théoriques+ exercices
pratiques in-situ :

• Processus de fructification de
différents genres et espèces
• Taille de formation
• Taille d’entretien
• Choix de l’arbre en pépinière
(espèce/porte-greffe)
• Taille de restructuration d’un arbre
mutilé
• Les outils adéquats pour l’entretien
des arbres
• Les gestes pour un travail en
sécurité

INTERVENANTS
Marceau Bourdarias, Arboriste et formateur en connaissance du vivant depuis 15 ans.
Public visé : Producteurs et porteurs de projets
Pré-requis : aucun

E-MAIL

7 impasse de la Truffe
24430 COURSAC
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

Personne à contacter
Camille GALLINEAU

06 37 52 99 39

DATE DE NAISSANCE

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

OUI, laquelle?

c.gallineau@agrobioperigord.fr
Je souhaite covoiturer

ATTENTION cette formation est en
cours d’instruction auprés de VIVEA
pour la demande de financement.
Elle pourra être mise en place si celui-ci est validé et si le nombre de
participants est suffisant.
(10 personnes)

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :

pratiques

informations

J’ai déjà suivi une formation sur ce thème

HORAIRES
9h30 - 17h30

LIEU

Coursac, AgroBio Périgord
+ partie terrain à définir

TARIFS ET PRISES EN CHARGE

REPAS

NON

OUI, laquelle? quand ?

Auberge Espagnol

Tarifs : gratuit pour les adhérents et pris en charge par VIVEA (sous réserve de crédits disponibles).
Nouvelles conditions VIVEA en 2018 ici ou sur le site www.vivea.fr
Coût de la formation : 140¤ / jour.
Agriculteurs : possibilité de prise en charge (crédit d’impôt - coût de de votre remplacement)
Salariés : possibilité de prise en charge (FAFSEA).

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

