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Les tailles des arbres fruitiers 

 

Public concerné, 

nombre,  

Taille du groupe : 4 personnes 
Type de public : salariés d’une association intermédiaire 
 

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

Pré-requis : aucun prérequis nécessaire;  
accessible aux personnes handicapées  
délai d’accès 1 mois après constitution d’un groupe 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

Acquérir des savoir faire 
 

Objectifs 

Mieux appréhender la taille des fruitiers chez soi 

Contenu de la 

formation 

Acquérir les savoirs faire nécessaires pour éviter un vieillissement précoce de ces 
végétaux et assurer une bonne production. 
*Un arbre fruitier est toujours très apprécié dans un jardin. On l’oublie souvent, mais 

tailler son arbre permet de profiter d’une production de fruits optimale et plus 

abondante. Par ailleurs, cela permet de limiter les risques d’infection ou propagation 

d’une maladie. 

*La taille du rosier est indispensable à son bon développement pour une végétation 
équilibrée, des branches plus vigoureuses, une floraison abondante et prévention 
des maladies. 

Modalités 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 
• exercices pratiques (démonstrations, apprentissage en groupe et mise en situation) 

à l’aide de matériel approprié  
Méthodes :  

• Active, 
Modalités : Présentiel 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable de :  

- Tailler des arbres fruitiers raisonnablement 

Durée Durée totale : 7 heures 

Dates 6 avril 2020   

Lieu(x) Mamers 

Coût par 

participant 
Nous contacter 



MFR, 6 rue de la mairie, 72110 NOGENT LE BERNARD 
02.43.29.33.24 

 

Responsable de 

l’action, 

Contact 

Nadia MILLE 
MFR, 6 rue de la mairie, 72110 NOGENT LE BERNARD 
02.43.29.33.24 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

Marie Christine LECUREUR  

Suivi de l’action 
Pendant la formation les stagiaires et le formateur émargeront.  
A l’issue de la formation, une attestation de formation sera délivrée aux stagiaires.  

Evaluation de 

l’action 
A la fin de la formation, une évaluation de l’action sera effectuée. 

 


