Savoir tailler un verger de noyers

Savoir tailler les noyers pour la formation du jeune arbre
Savoir reconnaître et gérer les problèmes sanitaires des plants
Restructurer la conduite d'un verger par la taille mécanique

Contenu du stage

Durée : jour

Acquérir les bases de la taille d'un jeune verger
de noyer de la première à la troisième feuille.
Les mécanismes physiologiques et biologiques qui se
mettent en place chez des noyers entre 1 et 2 ans.
Étude de cas type de taille hivernale de noyers lors de
la première année suivant la plantation.
Savoir tailler un jeune verger de noyer de la
première à la troisième feuille.
En fonction du noyer, quelle taille effectuer ? Méthode
pour réaliser une taille efficace dans un verger.
Identifier les différents modes de restructuration
d'un vieux verger.
Présentation des problèmes de production dus à la
fermeture des vergers; présentation de la conduite en
haie fruitière; présentation des autres modes de
restructuration par suppression d'arbres.
Connaître les différentes techniques de taille
mécanique, les rythmes de rotation, présentation des
essais menés sur la station expérimentale de
Creysse ; Connaître les autres techniques de
restructuration.
Faire le lien entre la physiologie de l'arbre et
l'objectif de la taille sur la régénération de la
plante et la fructification.
Rappel sur la physiologie de l'arbre. Les différents
types de fructification, mode de régénération de la
plante. Impact de la taille sur la régénération de la
plante. Calculer le coût de revient de la taille de
restructuration. Présentation des différents coûts en
fonction des différents éléments. Évaluation des
résultats économiques escomptés.
Responsable de stage : Lydie LEYMARIELACHAUD, conseillère spécialisée noix et
châtaigne
Intervenant : Jean-Paul JOUBLAN, Docteur en
sciences, expert nucicole (Fruit and nut
consulting)

Public ciblé : Nuciculteurs du LOT

Rythme et méthode
En salle, explications et échanges, exposés
théoriques, illustrations à partir de photos.
Sur le terrain, explications, démonstrations.
Échanges sur la taille à réaliser, mise en pratique
par la réalisation de la taille sur jeunes vergers,
et de la taille de restructuration de vergers
adultes.

Droits d'inscription
Prise en charge par VIVEA pour les exploitants,
conjoints collaborateurs et aides familiaux à jour de
leurs cotisations.
Pour les salariés agricoles, possibilité de prise en
charge partielle par le FAFSEA : le coût de la
formation est fixé à 322€
Autre statut sans prise en charge par un organisme
de financement : 50€
Paiement par chèque à l'ordre l'Agent comptable de
la Chambre d'Agriculture du Lot.

Modalités d'inscription
Contactez le service formation de la Chambre
d'Agriculture :
par téléphone au 05.65.23.22.13
ou par mail : formation@lot.chambagri.fr

Une attestation de formation vous
sera remise à l'issue de la formation
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