
FORMATION

Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation de 60 ¤ *.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents à Agri
Bio Ardèche et aux stagiaires éligibles vivéa et FEADER à
jour de leur cotisation MSA ayant participé à la totalité
de la formation.

Tarifs
Les stages sont gratuits pour les producteurs
éligibles aux fonds vivéa et FEADER (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants soli-
daires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Léa Droin, chargée de mission production végé-
tale à Agri Bio Ardèche 04 75 64 93 58

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

La taille des arbres peut être utilisée à différentes
fins comme orienter la croissance, maitriser la
fructification ou encore limiter la couverture
foliaire. Il existe donc de nombreuses techniques
de taille et il n’est pas toujours aisé de savoir
laquelle est la plus adaptée à son verger.

C’est pourquoi, Agri Bio Ardèche organise une
formation afin d’optimiser ses gestes techniques
et découvrir une autre approche de la taille en
arboriculture bio.

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

Les 8 et 22 novembre 2013

La thématique en BREF

FFaaiirree  éévvoolluueerr  
sseess  pprraattiiqquueess  ddee  ttaaiillllee  eenn

aarrbboorriiccuullttuurree  bbiioo

Nos formations sont financées par :

Le lieu sera defini en fonction des participants



T

oobbjjeeccttiiffss

OOppttiimmiisseerr  sseess  ggeesstteess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ttaaiillllee  ppoouurr  ccoonnssoolliiddeerr  ssaa  rrééccoollttee

DDééccoouuvvrriirr  uunnee  aapppprroocchhee  ddee  llaa  ttaaiillllee  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  pphhyy--
ssiioollooggiiee  ddee  ll’’aarrbbrree

JJoouurr  11  ::  88  nnoovveemmbbrree  22001133  ::  FFrruuiittiieerrss  àà  nnooyyaauu
---->>  TTeecchhnniiqquueess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  jjeeuunnee  vveerrggeerr  eenn  ggoobbeelleett  eett  tteecchhnniiqquueess  ddee
ttaaiillllee  ddee  ffrruuccttiiffiiccaattiioonn  
- Biologie de l’arbre, théorie sur la technique des pincements en vert. Connaissance des types de fructi-
fication, choix des organes de fructification en fonction des caractéristiques des variétés
- Pratique de terrain (à mettre en vert)
Taille de formation en gobelet en fin de première feuille et fin de deuxième feuille. Mise en application
des différents types de tailles de fructification
- Bilan de saison et échanges sur les pratiques en agriculture biologique (à mettre en vert)

JJoouurr  22  ::  2222  nnoovveemmbbrree22001133  ::  FFrruuiittiieerrss  àà  ppééppiinnss
---->>  TTeecchhnniiqquuee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  jjeeuunnee  vveerrggeerr  eenn  aaxxee  eett  tteecchhnniiqquueess  ddee  
ttaaiillllee  ddee  ffrruuccttiiffiiccaattiioonn
- Biologie de l’arbre, principes de la taille longue. Connaissance des types de fructification
---->>  PPrraattiiqquuee  ddee  tteerrrraaiinn
- Taille de formation sur jeunes arbres. Mise en application des différents types de taille de fructifica-
tion. Sélection des branches fruitières afin de respecter la forme axe en taille longue
-  Bilan de saison et échanges sur les pratiques en agriculture biologique (en vert)

IInntteerrvveennaannttss
Sophie Stévenin, référente technique régionale fruits bio de la chambre d’agriculture de Rhône-Alpes.

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Pour valider mon inscription :

Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre d’Agri

Bio Ardèche (aucune inscription ne sera enregistrée sans 

réception du chèque)

Je déclare être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation MSA 
signifiant que vous êtes à jour de vos cotisations

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, autres...)
Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à

Bulletin à renvoyer avant le 20 octobre 2013
à Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

iinnssccrriipptt iioonnpprrooggrraammmmee
ffaaiirree  éévvoolluueerr  sseess  pprraattiiqquueess  ddee  ttaaiillllee  eenn  aarrbboorriiccuullttuurree  bbiioo

Une confirmation d’inscription avec les lieux précis, programme et horaires vous sera envoyée par mail et/ou courrier dès le 25 octobre

16- la taille en arbo


