titre de la formation :

catalogue 2019

formations
et services

dates :
lieu :

Bulletin
d’inscription
A retourner au plus tard
2 semaines avant
la formation

renseignements
et inscriptions
ctifl - Brigitte Bessez
22 rue Bergère - 75009 paris
tel : 01 47 70 70 56
mail : bessez@ctifl.fr
annulations & reports

En cas de dédit par l’entreprise à
moins de 10 jours ouvrables avant
le début de l’action de formation,
ou abandon en cours de formation
par un ou plusieurs stagiaires,
l’organisme retiendra sur le coût
total, les sommes qu’il aura
réellement dépensées ou engagées
pour la réalisation de ladite action,
conformément aux dispositions de
l’article 920-9 du code du travail.
Si le nombre de stagiaires est
insuffisant pour garantir l’efficacité
pédagogique de la formation, le
Ctifl se réserve la possibilité de
reporter ou annuler la session, au
plus tard une semaine avant la date
prévue.

réglement
montant en euros :
par chèque à l’ordre du
ctifl
par virement bancaire
iBan : fr08 2004 1000 0109 9935
6m02 012
Bic : psstfrpppar

date :
signature :
cachet
de la société :

entreprise ou organisme :
raison sociale :
adresse :

cp :
tel :
email :
n° de siret :
n° de tva :
code ape/naf :

N° de déclaration d’activité de l’organisme de formation :
1175 02 14175 - SIRET : 77567579600012

éclaircissage mécanique
et conduite du pommier

ville :

r
a dapter les nouvelles formes
et conduites

participant:
nom et prénom :
fonction :
tel :
email :

public :
• techniciens de
développement
• techniciens
d’expérimentation
• enseignants
• producteurs

adresse de convocation si différente :

cp :

centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes
22 rue Bergère - 75009 paris
tel. : 01 47 70 16 93
www.ctifl.fr

r
u tiliser des techniques
d’éclaircissage respectueuses
de l’environnement

ville :

responsaBle de la formation
(ou de l’inscription) :
nom et prénom :
tel :
email :

• 21 mars 2019 : Bergerac

Frais d’inscription :
339 euros HT par participant (406,80 euros TTC
dont TVA 20%)
Les frais d’inscription comprennent les dossiers remis lors
de la formation ainsi que les déjeuners pris en commun.
L’hébergement est non compris.

&

facturation :
si prise en charge de la formation par un opca
(organisme paritaire collecteur agréé),
la facture est à adresser à :
nom de l’opca :
adresse :
cp :
ville :
tel :
email :
n° de dossier :
Si non, envoi de la facture à l’entreprise.

RenSeignemenTS
ASSiSTAnCe TeCHnique :
Brigitte Bessez
Tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

Assistance technique sur
l’éclaircissage mécanique.

des services personnalisés
sont proposés
en coMpléMent
de cette ForMation

contact formation :
Brigitte Bessez
tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

animateurs et lieu
de la formation :
centre ctifl de lanxade
(Bergerac) :
laurent roche
sandrine codarin

prérequis :
• pas de prérequis exigés
pour suivre cette formation

matériel végétal
et pratiques culturales

* cf tableau des moyens pédagogiques sur www.ctifl.fr/nos formations

un livret sera remis aux participants en début de formation

document support

auto-évaluation

mode d’évaluation

5 - démonstration d’éclaircissage mécanique (selon l’avancement des stades végétatifs
et la disponibilité du matériel) (p4/p6/p27/p32)*
• darwin
• eclairvale

4 - visite de vergers aximum© et mur fruitier (p4/p31)*
• démonstration des techniques de taille

3 - connaître l’intérêt de l’éclaircissage mécanique dans la production (p4/p5/p33)*
• coût d’investissement
• coût d’utilisation des outils
• incidence sur la qualité visuelle et gustative des fruits

2 - acquérir des connaissances techniques sur l’éclaircissage mécanique
(p4/p7/p9/p25/p32/p33)*
• présentation des outils, darwin, eclairfel, eclairvale, etc.
• caractéristiques et conditions d’utilisation
• incidence mécanique et physiologique de l’éclaircissage mécanique
• adaptation des vergers à la mécanisation
• evolution de la conduite des arbres
• efficacité et précaution d’utilisation
• adaptation aux vergers conduits en agriculture biologique
• exemple de programme combinant l’éclaircissage mécanique et l’éclaircissage chimique

1 - connaître les fondamentaux sur la conduite du pommier de la plantation à l’arbre adulte
(p4/p5/p7/p25/p31/p33)*
• la conduite aximum©
• la conduite en mur fruitier (taille mécanique)
• influence des pratiques culturales sur l’éclaircissage (taille, régulateurs de croissance, etc.)

oBjectifs pédagogiques et contenu

acquérir des connaissances techniques sur la pratique de l’éclaircissage mécanique
et la conduite du pommier.

oBjectifs de formation

1 journée

utiliser des techniques d’éclaircissage respectueuses
de l’environnement

adapter les nouvelles formes et conduites

éclaircissage mécanique
et conduite du pommier

