
Le vendredi  17 mars 023  
 L'Âme Ortie organise une conférence débat sur la taille des arbres fruitiers  

Ouvert à tous (invitez amis, voisins, famille, ……. 
 
Lieu: 23 rue St Martin 60126 Longueil Ste Marie 
Horaire: de 18h30 à .... 
Contact : lameortie@orange.fr   ou 06 29 15 34 05 
 
Seront abordés: 
 

 Les méthodes de la multiplication des fruitiers 
 Comment vit un arbre 
 Faut-il tailler les arbres fruitiers 
 Pourquoi tailler 
 Les différents outils pour la taille (comment les désinfecter, les aiguiser, les régler) 
 La sécurité lors de la taille 
 La taille d'été (taille en vert) 
 La taille d'automne/hiver 
 Quand tailler 
 Comment tailler 
 La cicatrisation 
 ……………. 
 Amenez les outils en votre possession même en mauvais état 

 
 

Chantier participatif du dimanche 19 03 2023 chez Marie et Carlos 
 
Le nombre d'intervenants étant limités à 5, il est impératif de s'inscrire auprès de l'Âme Ortie 
 
Lieu: 6 impasse du pré Florent 60126 Longueil Ste Marie 
Horaire: 9h30 à 17h00 
Les personnes présentes devront amener leurs outils et EPI (équipements de protection individuels) 
décrits ci-dessous: 
EPI: 

 Casque, chapeau en feutre, casquette, bob, bonnet……… 

 Lunettes ou écran facial   

 Gants 

 Vêtements chauds et  non flottants 

 Chaussures de sécurité si possible ou autres avec semelles antidérapantes 
 
Outils pour la taille: 
Sécateurs, petite scie arboricole, Échenilloir sur perche télescopique, coupe branches 
Escabeau, échelles, cordages pour attacher les échelles seront sur place 
 
Détail de la journée: 
9h30: point sur les outils de taille, escabeaux, échelles, EPI (équipent de protection individuels) pour 
travailler en sécurité 
10h00: Observation des différents arbres à tailler  
 

 Taille des pruniers, cerisiers, pommiers, vigne, kiwis, figuiers, cognassier, noisetier …. 
 Autres 

 
12h30: Repas préparé par Marie 
14h00: Point sur la taille effectuée le matin et reprise de la suite 
16h30: Rangement du chantier et nettoyage des outils …..  
17h00 Observations sur le travail accompli 
 
Carlos TAVARES   
TEL: 06 29 15 34 05 


