
  

Arbres et Paysages d’Autan
Programme De Formation

La taille douce des arbres fruitiers

Date  Jeudi 17 Janvier 2019 

Horaires 9h00 -17h00

Lieu  AYGUESVIVES - 20 route de Ticaille (31450)

Intervenant Alain PONTOPPIDAN

Arboriste et formateur spécialiste des arbres fruitiers

Durée 7 heures

Objectifs La taille douce et raisonnée des arbres fruitiers est une méthode de conduite 
permettant de respecter l’arbre et son architecture. Basée sur des principes
simples (renouvellement, éclaircie, simplification), cette technique a pour 
objectif de maîtriser la fructification de l’arbre tout en lui assurant une plus 
grande longévité. La visite d’un verger permettra de mettre en pratique les 
notions théoriques.

Programme
(compétences) - Comprendre la biologie de l’arbre et son architecture

- Comprendre pourquoi tailler les arbres fruitiers 

- Apprendre comment et quand tailler les arbres fruitiers 

- Appréhender les conséquences de la taille.

Moyens En salle : vidéo-projection, échantillons, ouvrages de référence

Sur le terrain : observations, sécateur, scie, matériel de dessin

Prérequis Aucun

Évaluation Continue tout au long de la journée

Public Employés et professionnels des Espaces Verts, agriculteurs, élus, particuliers, jardiniers.

Coût Tarif particulier : 50 €

Tarif étudiant, demandeur d’emploi (sous justificatif) : 30€

Tarif professionnel en formation professionnelle : 150€
 

Inscription Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille - 31450 Ayguesvives
apa31@free.fr / 05 34 66 42 13
Pour tout renseignement contactez : Marielle Baron

Déclaration d'activité de prestataire de formation enregistrée 
sous le numéro 73 31 05 445 31- Référencée DATADOCK

mailto:apa31@free.fr


  

Arbres et Paysages d’Autan
Programme De Formation

Les traitements biologiques des arbres fruitiers

Date  Vendredi 15 Février 2019

Horaires 9h00 -17h00

Lieu  AYGUESVIVES - 20 route de Ticaille (31450)

Intervenant Joël BERGERON

Jardinier, arboriculteur,  formateur spécialiste des arbres fruitiers

Durée 7 heures

Objectifs Pour avoir des fruitiers en bonne santé, il est important de connaître les principales 
maladies des arbres fruitiers. Des traitements préventifs et en lien avec le cycle des 
ravageurs au printemps permettent d’avoir des fruitiers en bonne santé tout en 
respectant l’environnement.

Programme
(compétences) - Savoir observer les arbres 

- Connaître les principales maladies des arbres fruitiers

- Comprendre les cycles des ravageurs au verger

- Apprendre les bons gestes pour intervenir dans le respect de l’arbre

Moyens En salle : vidéo-projection, échantillons, ouvrages de référence

Sur le terrain : observations et mise en pratique

Prérequis Aucun

Évaluation Continue tout au long de la journée

Public Employés et professionnels des Espaces Verts, agriculteurs, élus, particuliers, jardiniers.

Coût Tarif particulier : 50 €

Tarif étudiant, demandeur d’emploi (sous justificatif) : 30€

Tarif professionnel en formation professionnelle : 150€
 

Inscription Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille - 31450 Ayguesvives
apa31@free.fr / 05 34 66 42 13
Pour tout renseignement contactez : Marielle Baron

Déclaration d'activité de prestataire de formation enregistrée 
sous le numéro 73 31 05 445 31- Référencée DATADOCK



  

Arbres et Paysages d’Autan
Programme De Formation

Les techniques de greffe des arbres fruitiers

Date  Vendredi 15 Mars 2019 

Horaires 9h00 -17h00

Lieu  AYGUESVIVES - 20 route de Ticaille (31450)

Intervenant Joël BERGERON

Jardinier, arboriculteur,  formateur spécialiste des arbres fruitiers

Durée 7 heures

Objectifs Apprendre à greffer les arbres fruitiers pour conserver la diversité des variétés 
locales et rustiques. Comprendre le rôle de la greffe, forme de multiplication 
végétative permettant la conservation et la transmission des variétés fruitières.

Des exercices pratiques permettront de greffer et de mettre en pratique les 
notions théoriques.

Programme
(compétences) - Comprendre le rôle de la greffe

- Apprendre les différentes techniques de greffe

- Pratiquer la greffe sur table

Moyens En salle : vidéo-projection, échantillons, ouvrages de référence

Sur le terrain : observations, sécateur, greffoir, matériel de dessin

Prérequis Aucun

Évaluation Continue tout au long de la journée

Public Employés et professionnels des Espaces Verts, agriculteurs, élus, particuliers, jardiniers.

Coût Tarif particulier : 50 €

Tarif étudiant, demandeur d’emploi (sous justificatif) : 30€

Tarif professionnel en formation professionnelle : 150€

Inscription Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille - 31450 Ayguesvives
apa31@free.fr / 05 34 66 42 13
Pour tout renseignement contactez : Marielle Baron

Déclaration d'activité de prestataire de formation enregistrée 
sous le numéro 73 31 05 445 31- Référencée DATADOCK



  

Arbres et Paysages d’Autan
Programme De Formation

Sol vivant, paillage et compostage

Date  Vendredi 19 Avril 2019

Horaires 9h00-17h00

Lieu  AYGUESVIVES - 20 route de Ticaille (31450) 

Intervenants Annabel FOURCADE : Arbres et Paysages d’Autan
Ingénieur agronome, en charge du projet valorisation des déchets verts

Guillaume GAUTHIER : Association Libertree
Entomologiste, diplômé en Gestion des patrimoines naturels

Durée 7 heures

Objectifs Comprendre le fonctionnement du sol pour pouvoir apporter des conditions favorables
lors de la plantation (au potager, plantations de haie champêtres etc). Savoir comment 
valoriser les branchages issus de la taille des arbres et arbustes, sous forme de paillage 
ou en compostage. 

Programme
(compétences) - Connaître les principaux organismes vivants du sol

- Connaître les actions qui favorisent la vie du sol

- Savoir manier un broyeur en sécurité (bonnes pratiques, équipement..)
 

- Savoir utiliser le broyat en tant que paillis

    - Savoir réaliser un compost 

Moyens En salle : vidéo-projection, échantillons, ouvrages de référence

Ateliers : observations en extérieur et sur table (loupe binoculaire), 
   manipulation d’un broyeur

Prérequis Aucun

Évaluation Continue tout au long de la journée

Public Employés et professionnels des Espaces Verts, agriculteurs, élus, particuliers, jardiniers.

Coût Tarif particulier : 50 €

Tarif étudiant, demandeur d’emploi (sous justificatif) : 30€

Tarif professionnel en formation professionnelle  : 150€

Inscription Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille - 31450 Ayguesvives
apa31@free.fr / 05 34 66 42 13
Pour tout renseignement contactez : Marielle Baron

Déclaration d'activité de prestataire de formation enregistrée 
sous le numéro 73 31 05 445 31- Référencée DATADOCK



  

Arbres et Paysages d’Autan
Programme De Formation

La biodiversité pour un verger durable

Date  Vendredi 24 Mai 2019

Horaires 9h00-17h00

Lieu  AYGUESVIVES (31450) – NAILLOUX (31560) 

Intervenant Nathalie HEWISON 

Docteur en écologie, Directrice d’Arbres et Paysages d'Autan

Durée 7 heures

Objectifs Accueillir les pollinisateurs, les auxiliaires de cultures et les animaux utiles au 
verger avec des aménagements favorables à la biodiversité. Essentielle dans la 
protection des vergers, comment concevoir et planter une haie champêtre et 
fruitière pour accompagner et protéger son verger ? Vous apprendrez, par 
des exemples concrets, à mettre en place des aménagements attractifs pour 
les auxiliaires de cultures. La visite d’un verger communal aménagé 
illustrera de façon concrète les notions théoriques vues en salle.

Programme
(compétences) - Comprendre la notion de biodiversité : définition et intérêts au verger

- Favoriser les auxiliaires de culture, pollinisateurs, prédateurs

- Composer et planter des haies champêtres pour protéger les vergers

- Choisir des arbres et arbustes à floraisons étalées

- Réussir son projet de plantation de verger

 
Moyens En salle : vidéo-projection, échantillons, ouvrages de référence

Sur le terrain : flores, plans, matériel de dessin

Prérequis Aucun

Évaluation Continue tout au long de la journée

Public Employés et professionnels des Espaces Verts, agriculteurs, élus, particuliers, jardiniers.

Coût Tarif particulier : 50 €

Tarif étudiant, demandeur d’emploi (sous justificatif) : 30€

Tarif professionnel en formation professionnelle : 150€

Inscription Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille - 31450 Ayguesvives
apa31@free.fr / 05 34 66 42 13
Pour tout renseignement contactez : Marielle Baron

Déclaration d'activité de prestataire de formation enregistrée 
sous le numéro 73 31 05 445 31- Référencée DATADOCK



  

Arbres et Paysages d’Autan
Programme De Formation

Botanique et reconnaissance
Des arbres et arbustes de pays

Date  Vendredi 21 Juin 2019

Horaires 9h00-17h00

Lieu  AYGUESVIVES (31450) –  20 route de Ticaille (31450) 

Intervenant Alexandra DÉSIRÉE  

Ingénieur en écologie, responsable du programme de plantation « Plant’arbre »

Durée 7 heures

Objectifs Découvrir les bases de la botanique et les éléments de reconnaissance des arbres 
et arbustes de notre région. Feuilles, écorces, fruits, fleurs, bourgeons, silhouettes, 
autant d’éléments de reconnaissance. Apprendre à reconnaître les arbres de la 
région, les arbustes de nos haies, connaître la palette végétale locale.

Programme
(compétences) - Comprendre les bases de la botanique,

    - Connaître les éléments de reconnaissance des arbres et arbustes,

    - Découvrir la palette végétale locale : arbres et arbustes de pays,

- Savoir reconnaître et observer les arbres et les arbustes dans leur environnement

Moyens En salle : vidéo-projection, échantillons, ouvrages de référence

Sur le terrain : flores, plans, matériel de dessin, appareil photo

Prérequis Aucun

Évaluation Continue tout au long de la journée

Public Employés et professionnels des Espaces Verts, agriculteurs, élus, particuliers, jardiniers.

Coût Tarif particulier : 50 €

Tarif étudiant, demandeur d’emploi (sous justificatif) : 30€

Tarif professionnel en formation professionnelle : 150€

Inscription Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille - 31450 Ayguesvives
apa31@free.fr / 05 34 66 42 13
Pour tout renseignement contactez : Marielle Baron

Déclaration d'activité de prestataire de formation enregistrée 
sous le numéro 73 31 05 445 31- Référencée DATADOCK


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

