
CFPPA 

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Savoir déterminer l’espèce du fruitier, pour  

pouvoir déclencher la taille adaptée  
 Maitriser la taille des arbres fruitiers en fonction 

de leur port (formes libres, dirigées ou taillées) 
 Maitriser la taille les arbres fruitiers en respectant 

l’époque de taille (fruits à pépin, fruits à noyaux 
et fruits secs) 

>> CONTENU  
 Les espèces à pépin et noyau  
 Les stades phénologiques 
 Les organes végétatifs et de fructification (œil à 

bois, dard, lambourde, bourse, boutons floraux, 
rameau gourmand et à bois, brindille couron-
née)  

 Les différentes techniques de taille (à la planta-
tion, pour le rajeunissement et la fructification) 

 Les différentes formes de fruitier (plein vent, 
basse tige, demi-tige et haute tige gobelet,  
cordon et palmette) 

       CONTACT ET INSCRIPTION :   
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC - cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 16 77 

www.tours-fondettes-agrocampus.fr                                   Tours-Fondettes agrocampus 

Formation  

   Professionnelle  

     Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
Savoir lire, écrire et parler français 

>> PUBLIC CIBLÉ 

 Agents de collectivités territoriales 
 Salariés 
 Chefs d’entreprise 
 Demandeurs d’emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Aucune 

>> MODALITÉS DE RÉALISATION 

Présentiel et en continu 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Inscription 15 jours avant le début de la session  
 2 jours (soit 14 heures) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 1 journée théorique avec l’utilisation de support 

numérique et dossier papier 
 1 journée de pratique sur le terrain avec  

sécateur de force ou ébrancheur, sécateur,  
sécateur électrique, échenilloir, sécateur à 
perche, scie à main et scie à perche  

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 350 Euros par personne  
 Financement possible au regard de la situation 

du futur stagiaire 

>>  12 STAGIAIRES EN 2021  

>> ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  
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