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Techniques d’engazonnement

Contexte

Comment réaliser une pelouse ? Bien verte, tondue à la perfection … Mais le gazon qui fait des envieux implique la
mise en œuvre de techniques qui ne s’improvisent pas et qui respectent quelques étapes cruciales.

Objectifs de la formation

Etre capable de réaliser un engazonnement en respectant les consignes et en utilisant le matériel adéquat
Etre capable d'identifier la technique à utiliser en fonction des contraintes

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

– Les différents mélanges à gazon (Théorie) :

Les différentes graminées
Les différents mélanges à gazon et leurs caractéristiques

– Création d’un gazon (Théorie et Pratique) :

Préparation du sol
Le semis
Les opérations de finition

– Les autres types d’engazonnement (Théorie) :

Le gazon de placage
L’engazonnement par projection
Dalles engazonnées
Le gazon synthétique
Les gazons fleuris
Réalisation pratique avec évaluation du stagiaire par le formateur

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances et aux attentes des participants. Les apports théoriques
sont illustrés par diaporamas, des observations sur sites, des démonstrations et des exercices pratiques. 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

Intervenante : Florence DIERSTEIN-Formatrice CFPPA
Responsable de la formation : Florence DIERSTEIN– Formatrice CFPPA



21 heures
3 jours

Wintzenheim, Rouffach et
Mulhouse

2, 3 et 4 octobre 2019

Tarifs 2022

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

Cotisant FAFSEA** 119€ / jour

Autre 119€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA
(sous condition de ressources du FAFSEA).


