Les agrumes : connaissance et gestion

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Prix formation
collective : 930 € TTC/personne.
Repas et hébergement non inclus.
Intra : sur devis.

Durée :
2,5 jours soit 18 heures de formation

L’objectif principal est de fournir les connaissances de base en gestion des
agrumes pour une valorisation du patrimoine des arbres avec une approche
« zéro pesticide » en proposant des pratiques alternatives. Les objectifs
intermédiaires sont d’être capable de :
 connaître la morphologie, physiologie et les caractères généraux des
agrumes ;
 identifier les espèce et/ou variété d’agrumes ;
 choisir les espèces et variétés ; - Définir et mettre en œuvre les
interventions techniques adaptées de gestion des agrumes en ornement.

Intervenant :
CONTENU INDICATIF :

Gilles BENAOUF, conseiller
indépendant et dirigeant de la
société Agrisentinella
Franck ROTURIER, responsable du
service des espaces verts de la ville
de Menton

Public :

 rappels des particularités et historique de l’utilisation des agrumes
en introduction ;
 physiologie, morphologie des agrumes ;
 systématique simple des agrumes : principales espèces et variétés
utilisées, clef d’identification des principales variétés ;
 gestion des agrumes : plantation/installation : choix des sujets,
approvisionnement, mise en place ;
 gestion des agrumes : travaux et soins, entretien des agrumes en
ville : taille, fertilisation, soins…

15 Particicpants
Responsables de parcs arborés avec

MOYENS PEDAGOGIQUES :

ou en entreprise.

 Présentation en salle didactique avec forte interaction des
participants : 2 jours.
 Observations et exercices sur le terrain : 0,5 jour.
 Présentation sur PowerPoint, support papier fourni.
 Exercices sur étude de cas des participants.

Prérequis :

METHODES EVALUATIONS :

agrumes, gestionnaires, donneurs
d’ordres, ingénieurs et techniciens
de l’arbre en collectivité territoriale

Aucun

Coordinateur :

 Questionnaires d’évaluation en fin de formation.
 Attestation de présence fournie.
 Échanges avec les participants.

Bertille BOUFFET, coordinatrice
pédagogique, ARBORIS
Consultants.
06 30 36 32 24
formation@arboris-consultants.fr
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Programme prévisionnel
JOUR 1
8:30-9:00

09:00-11:15

Séquence 0

Présentation d’ARBORIS Consultants et de la formation.

Séquence 1

Particularités, historique et utilisation des agrumes, notions générales
et caractères généraux des agrumes.

Gilles BENAOUF

11:30-12:30

Séquence 2

Rappels fondamentaux : physiologie, morphologie des agrumes.
Reconnaissance des principales espèces et variétés :
- clefs de reconnaissance, systématique simple ;

Gilles BENAOUF

- autécologie des agrumes.

Séquence 3
14:00-15:00

Gilles BENAOUF

Séquence 4

Reconnaissance des principales espèces et variétés sur le terrain.

Gestion des agrumes en ornement :
- Travaux et tailles ;

15:00-17:00

Gilles BENAOUF

- Choix des variétés, choix des individus adaptés au site,
approvisionnement.

JOUR 2
Séquence 5
08:30-09:30

09:45-12:30

14:00-17:30

Gestion des agrumes en ornement :
- Mise en place des arbres, techniques de plantation, gestion et

Gilles BENAOUF
Franck ROTURIER
Séquence 6
Gilles BENAOUF
Franck ROTURIER

optimisation des arrosages et des soins dans le cadre de la loi LABBÉ,
avec un objectif « zéro-phyto ».
Visites de sites ville de Menton :
- études de cas de gestion d’agrumes en ville et/ou en collection.

Séquence 7
Gilles BENAOUF
Franck ROTURIER

Indication Géographique de Provenance (IGP) et ses contraintes.

JOUR 3
08:30-11:30

Séquence 8
Gilles BENAOUF

11:30-12:00

12:00-12:30

Travaux et soins d’entretien : plan d’arrosage, évaluation de la nécessité
d’une fertilisation et de soins.

Séquence 9
Gilles BENAOUF
ARBORIS Consultants

Discussion et questionnaire d’évaluation des acquis

Séquence 10

Questionnaires

ARBORIS Consultants

Tour de tables
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