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Taille raisonnée des arbustes d'ornement

Contexte

La taille des arbustes d’ornement génère des charges horaires et financières très importantes pour les collectivités et
les entreprises. Or il est possible de limiter significativement les temps de taille tout en améliorant la contribution
ornementale des arbustes aux aménagements paysagers, dans une véritable démarche de gestion différenciée.

Objectifs de la formation

- Identifier les végétaux pour savoir comment les entretenir
- Choisir les techniques de tailles les plus adaptées à chaque situation
- Choisir le matériel adapté en fonction des travaux à réaliser

Public concerné

- Salariés des entreprises du paysage,
- Salariés des services espaces verts des communes et collectivités

Prérequis des participants

Aucun.

Contenu

- Morphologie du végétal et période de floraison
- Définir les objectifs de la taille
- Choisir, savoir utiliser et entretenir les bons outils de taille
- Gestion différenciée et durable des arbustes d’ornement
- Intervenir sur des sujets peu ou mal entretenu
- Analyse et échanges entre participants à propos des difficultés rencontrées dans la transposition au terrain.

Méthodes et moyens

Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques pour ancrer les
apprentissages.

Moyens pédagogiques:

- Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances et aux attentes des participants.
- Échanges entre l'intervenant et les participants
- Partage des connaissances et expériences des participants, complétées d’apports théoriques illustrés d'exemples
concrets sur le terrain et de photos.
- Présentation d’une démarche pertinente pour préparer et mettre en œuvre les tailles des arbustes
- Démonstrations et mise en pratique des différentes tailles d’arbustes
- Bilan de la formation

Mode de validation des acquis

Le formateur évalue la satisfaction du stagiaire en cours et en fin de formation
Une attestation de fin de formation est remise.

Les participants évaluent la formation en 2022 : 97%



Intervenants

Référent formation : Julien HUNZINGER, Ingénieur en Aménagement du Paysage et de l’Espace et Formateur au
Cfppa68

Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre des actions
de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de
formation par apprentissage.Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

14 heures
2 jours

Rouffach Le 09 & le 10 novembre 2023

Tarifs 2022

430€ net* euros par participant

*Organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut : par Opco, FAF, par l’entreprise, Pôle Emploi... :
Nous consulter

- Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07 - katia.spenle@educagri.fr
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