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Taille topiaire

Contexte

La taille topiaire apporte un attrait particulier à un jardin. Savoir y répondre nécessite une bonne connaissance des
végétaux autant pour leur formation que leur entretien qui vise à pérenniser le caractère et le cachet qu’il apporte.

Objectifs de la formation

Connaître les végétaux appropriés à l’art topiaire
Connaître la manière de les former et de les maintenir

Public concerné

Salariés (ouvrier, chef d’équipe), employés communaux ou toute personne souhaitant exercer une activité dans les
espaces verts.

Prérequis des participants

Connaitre les végétaux

Contenu

- Etude de l’art topiaire dans le jardin

Histoire de l’art topiaire
Les végétaux adaptés à la taille en topiaire
L’utilisation des topiaires

- Les différentes façons et étapes de la taille de topiaire

La taille de formation (les différentes techniques en fonction de la forme finale)
La taille de maintien

- Les travaux courants à réaliser sur un topiaire

- Les principaux problèmes rencontrés sur les topiaires et les soins correspondants

Gelée, neige
Maladies
Parasites

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 exercices de mise en pratiques sur le terrain, 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 : Bruno VILLIERE - Intervenant CFPPA
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER - Formateur CFPPA



7 heures
1 jour

Rouffach 6 mai 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).


