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Techniques de plantations de haie : Donnons du sens à nos haies
!

Contexte

Véritables marqueurs du paysage,  les haies évoquent et rassemblent de nombreuses notions,  tantôt murailles
végétales impénétrables, tantôt protectrices des cultures ou sentinelles de la biodiversité. Cependant dans le sillage
de la  modernisation,  notamment agricole,  de nombreux territoires  ont  vu disparaitre  ces réseaux écologiques
séculaires. Actuellement, le terme de haie n’évoque bien souvent qu’un écran visuel visant à se camoufler. Reflet de
l’évolution de nos modes de vie, il est temps de redonner du sens à nos haies !

Objectifs de la formation

A l’issue de la formation le stagiaire est capable de :

Evaluer les interactions des haies avec leur environnement et comprendre le potentiel et la diversité de ce type
d’aménagement.
Comprendre les raisons et les intérêts de l’utilisation de haies dans un aménagement et comment argumenter
auprès des clients.
Adapter ce type d’aménagement en fonction des besoins de l’utilisateur finale et des contraintes du site.
Elaborer un plan d'entretien et évaluer l'impact économique et organisationnel.

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage, employés communaux ou toute personne souhaitant exercer une activité
dans les espaces verts.

Prérequis des participants

Exercer une activité dans le domaine des jardins et espaces verts

Contenu

Les haies d’hier, d’aujourd’hui et de demain ; quelles évolutions des haies et de leurs utilisations ?
Les impacts des haies sur leur environnement et le paysage.
Les différents types de haies : leurs atouts, leurs contraintes, leurs objectifs et intérêts
Les impacts économiques et organisationnels de l'installation d'une haie.
Retour d’expérience.

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances actuelles et aux attentes des participants. Les apports
théoriques seront illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples concrets et
reconnus. Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA et un intervenant extérieur à convenir
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA



7 heures
1 jour

Rouffach 26 février 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 98€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA


