PERFECTIONNEMENT

TAILLE DES OLIVIERS

Chambre d’agriculture de l’Aude
ZA de Sautès à Trèbes
11878 CARCASSONNE Cedex 9
Pour obtenir plus d’informations sur les formations

2021

contactez le Pôle Entreprises au 04.68.11.79.29
Ou par mail :
formation@aude.chambagri.fr ou

BULLETIN D’INSCRIPTION

sur notre site www.aude.chambre-agriculture.fr
Les conditions générales de vente relatives à nos formations sont
disponibles sur simple demande.
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TAILLE DES OLIVIERS
PERFECTIONNEMENT

BULLETIN D’INSCRIPTION

PROGRAMME
•
•
•

A renvoyer avant le 10 janvier 2021 :
Chambre d’agriculture de l’Aude

Rappel de la physiologie de l’olivier
Pratique des principales tailles de
production, de formation, de réhabilitation
L’entretien de l’arbre

POLE POLYCULTURE
ZA de Sautès à trèbes
11878 CARCASSONNE Cedex 9
florence.mesnata@aude.chambagri.fr

- En salle pour les fondamentaux Jeudi 25 février
matin
- Sur le terrain pour les travaux pratiques sur la taille
de formation Jeudi 25 février après-midi et les 2
autres journées

TAILLE DES OLIVIERS (perfectionnement)
Nom - Prénom :_______________________________________
Adresse :_____________________________________________

Intervenante :

_____________________________________________________

Christine AGOGUE
Chargée de mission Arboriculture Oléiculture
Chambre d’agriculture de l’Aude

CP :_________ Ville :__________________________________

OBJECTIFS

Tel :___________________ Portable :____________________

Maîtriser les techniques de
taille des oliviers et avoir suivi
« l’Initiation »

Durée : 3 journées (à effectuer obligatoirement)

de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30
Dates et Lieu :

Jeudi 25 février (matin en salle et
l’après midi sur le terrain)
• Jeudi 4 mars (journée terrain)
• Jeudi 11 mars (journée terrain)
⇒ Canton de Ginestas

Prérequis : Etre exploitant ou salarié

Exploitant

Aide familial
Cotisant solidaire (- 65 ans)

Public cible : Agriculteurs, conjoints
collaborateurs… Salariés.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap, contacter pour
une prise compte : Kristine Rouzaud Référent handicap 04 68 11 79 29

VALIDATION DE LA FORMATION :
Attestation de fin de formation

Jeune agriculteur
En cours d’installation titulaire d’un PPP
Salarié. Coordonnées de l’entreprise :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Vous êtes

•
Renseignements administratifs et inscriptions :
Florence MESNATA
04 68 11 39 54
florence.mesnata@aude.chambagri.fr

Statut :

Conjoint Collaborateur

•

Responsable de stage et renseignements techniques :
Christine AGOGUE
Chargée de mission Arboriculture - Oléiculture
06 26 47 80 33
christine.agogue@aude.chambagri.fr

Mail :

•
•

Jeune Agriculteur,
en cous d’installation titulaire d’un PPP
Exploitant, conjoint collaborateur, aide
familial, cotisant solidaire (-de 65 ans)
Salarié, autres ...

Chèque de
caution
45 €

___________________________________________________________
Autres (retraité, cotisant de solidarité de + de 65 ans,
travailleur indépendant hors agriculture, profession libérale,
porteur de projet sans PPP ….)

45 €
180 €/jour
nous consulter

Je m’inscris à la formation TAILLE DES OLIVIERS PERFECT.
Je suis intéressé mais pas disponible à cette date

