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Taille douce des arbres fruitiers 

 

 

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 

EPLEFPA de Grenoble/Saint-Ismier – 1 chemin de Charvinières – 38332 Saint-Ismier Cedex 

N° SIRET 196 818 176 00037 - Tél : 04.76.52.52.18 

mail : cfppa.grenoble@educagri.fr / maud.fernandez@educagri.fr 

site www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr 

 
 

 
Contexte :  
 
Il existe de nombreux petits vergers dans les exploitations ou chez les particuliers qui sont peu entretenus et qui peuvent servir 
de support. La formation consiste à maitriser les techniques de taille dans une perspective du respect du végétal. 
 
Objectifs de la formation : 
 
Faire le point sur les différentes techniques de taille des arbres fruitiers dans une perspective de production de fruits en 
respectant l'environnement. 
 
Public concerné : 
 
Salariés en entreprise ou des collectivités, chefs d’entreprise, agriculteurs 
 
Pré-requis des participants : 
 
Pas de pré-requis. Une tenue de travail est indispensable aux travaux pratiques 
 
Contenu : 
 
Connaitre les objectifs de la taille, les principes, les impacts sur la santé des plantes 
 

 Pourquoi tailler ? Quel impact sur l’arbre.  
 Différentes formes d'arbres fruitiers  
 Pourquoi différentes méthodes de taille ?  
 Qu'est-ce que la taille douce ? 
 Quand tailler ? 
 Calendrier d'entretien des arbres fruitiers 
 Gestes et postures et règles de sécurité adaptés, les outils d'accessibilité  
 Les outils de taille et leur entretien 

 
Observer les arbres à tailler, choisir une technique adaptée, évaluer les conséquences sur l'écosystème et la santé 
 

 Observation du port de l'arbre Comment ont-ils déjà été taillés ? 
 Quels sont les impacts des tailles précédentes ?  
 Observation des anciennes plaies de taille 

 
Pratiquer la taille 
 

 Analyse des risques, règles de sécurité à appliquer, postures de travail  
 Préparer ses articulations. 
 Prise en charge du matériel de taille et d'accessibilité,  
 Entretien courant  
 Application des règles de taille 
 Application des règles de taille sur différentes espèces 
 Synthèse et analyse des situations rencontrées 
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Moyens pédagogiques : 
 
Formation théorique et pratique se déroulant au centre de formation ou sur site (mise à disposition d'une salle, d'outils de 
chantier et d'un site d'application). Echanges en salle sur la base d'un document, mise en pratique sur le terrain. 
Groupe de 8 personnes minimum. Une session peut être annulée en cas d’effectif insuffisant. 
Bilan de de fin de formation. 
 
Intervenants : 

Jean François GAUTHIER, formateur CFPPA de Saint Ismier 

Responsable de la formation :  

Maud FERNANDEZ, chargée d’ingénierie au CFPPA de GRENOBLE ST ISMIER 

Mode de validation des acquis : 

Attestation de formation et certificat de réalisation 

 
 

Durée   Dates   Lieu  

35 heures / 5 jours 

 

 De février à avril, selon planning  CFPPA de SAINT ISMIER 

 

Tarifs     

Voir grille tarifaire en cours sur le site internet du CFPPA : 

www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr 
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