
Coordonnées

    

Niveau de formation initiale

Situation professionnelle

(chef d'exploitation, cotisant solidaire, conjoint-collaborateur, aide    

fffffffffffffffffamilial) : participation gratuite pour les personnes à jour de leur cotisation MSA.

Participation gratuite pour les personnes en cours d'installation 

qqqqqqqqqmunies d'une attestation délivrée par le PAI de la Chambre d'Agriculture

vous devrez régler une participation de 20 € par journée.

Merci de renvoyer ce bulletin par courriel à contact@adear83.fr
ou par courrier à :

ADEAR du Var
Maison du Paysan
ZAC la Gueiranne

83340 LE CANNET DES MAURES

Cette formation a vocation à vous donner les clés de 
compréhension de la physiologie de l’olivier pour 
permettre une taille respectueuse et favoriser la 
pérennité du verger.

Durée : 
1 jour 

Dates : 
11 avril 2017

Horaires : 
9h à 17h30 
Repas du midi partagé et 
tiré du sac 

Lieu : 
Sillans-la-Cascade

Intervenant : 
Jean-Luc PETIT, 
technicien – formateur en 
arboriculture biologique 
et biodynamique

Public : 
Agriculteurs et porteurs-
ses de projet agricole du 
Var et des départements 
limitrophes

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation 

Pratiquer la taille de l’olivier

Programme 

Mardi 11 avril 2017

> La physiologie de l’olivier : saisonnalité, 
développement racinaire, processus de 
fructification, etc. 
> Les différentes tailles : formation, fructification 
(bases et variantes) et restructuration sur des arbres 
dégradés
> Adaptation de la taille aux caractéristiques de 
chaque arbre
> Mise en pratique sur une exploitation oléicole

Venir équipés de vêtements qui ne craignent rien, 
chauds et de pluie si besoin.

Formation 
Pratiquer la taille de l’olivier



Agriculteur-trice

NOM : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Tél : Courriel :

Date de naissance : à :

Fin scolarité obligatoire BEP BAC BAC +2 BAC +3 et 4 BAC +5 et plus

SIRET :

Porteur-se de projet :

Autre public :

mailto:contact@adear83.fr
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