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Territoire de réussites

CFA-AH du GARD
Voie Initiale 

Apprentissage

CFPPA du GARD 

Voie Professionnelle
Continue

LYCÉE AGRICOLE 

Marie DURAND

Voie Initiale Scolaire

Domaine de Donadille
Exploitation agricole

à vocation pédagogique

OBJECTIFS
 Maîtriser la conduite d'une oliveraie dans sa globalité
 Maîtriser les différents types de taille 
 Connaître le contexte
 Maîtriser la fertilisation et  l’irrigation spécifique de  l’oléiculture 
 Maîtriser la récolte
 Maîtriser les bases de la dégustation

CONTENU
Présentation de l’olivier (généralités, cycle, principes de croissance, physiologie végétale)
Taille de formation (pratique)
Taille de fructification et d’entretien (pratique)
Taille de régénération (pratique)
Taille de rénovation (pratique) 
La filière oléicole (monde/UE/France/régions…). 
Les différents acteurs, les réglementations, les principales, variétés, plantation
Rappel des bases générales : la conduite culturale (fertilisation, irrigation, gestion de l’enherbement et du sol, 
    protection des cultures : stratégie de traitement, raisonner le choix du mode d’intervention)
La récolte des olives (techniques et choix des matériels)
Les olives de bouche (dégustation) et autres dérivés des olives
Initiation à la dégustation des huiles d’olives et présentation orale de la transformation des produits (visite 
   d’un moulin)

LIEU : CFPPA de Rodilhan
DURÉE : 7 jours - 50 heures en Avril/Mai (à titre indicatif, susceptible d’évolution)

INSCRIPTION : Fiche de pré-inscription à compléter et envoyer à l’adresse suivante : 
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan - Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan
ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09 - Fax : 04 66 20 45 56  

RANSPORTS
Desserte directe par autocars  
Nîmes Rodilhan, Beaucaire Rodilhan ou Tarascon Rodilhan 

Autres services autocars  
Desservant Nîmes avec correspondances scolaires Nîmes Rodilhan

Train
En gare de Nîmes. La Gare routière est très proche de la gare SNCF

FORMATIONS COURTES
INITIATION PERFECTIONNEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES
 

 CFPPA du GARD

EPLEFPA de NIMES-RODILHAN - Domaine de Donadille, 30230 Rodilhan
 epl.nimes@educagri.fr    www.epl.nimes.educagri.fr

Conception et réalisation Houria BENAMAR - Mise à jour 01/01/2015

ARBORICULTURE
CONDUITE D’UNE OLIVERAIE


