La taille des végétaux
La taille des arbustes fruitiers ou d'ornement
Programme de formation
Public visé par la formation et pré-requis
 Cette formation est ouverte à toute personne pratiquant le jardinage, utilisant ou distribuant
des outils ou des produits de jardinage et désireuse de se former aux pratiques de jardinage
respectueuses de l'environnement.Un bref tour de table sera organisé entre les stagiaires en
début de session pour faire le point de leurs connaissances.
 Un peu d'expérience est souhaitable pour pouvoir mieux appréhender les différentes techniques
et notions théoriques
 Aucun niveau spécifique ni aucun pré-requis n'est exigé.
Objectifs de la formation
Cette formation a pour ambition de donner les bases théoriques et pratiques permettant de
tailler ou conduire la plupart des arbres et arbustes de nos jardins.
 A l'issue de cette formation le stagiaire devra :
o être capable de choisir le mode d'action en fonction de l'effet recherché (taille de
formation, de production, de floraison, etc...).
o être capable de choisir la saison pour agir au mieux en fonction du végétal
o être capable d'utiliser et d'entretenir les outils de taille à main (scie, sécateur,
serpette, etc...).
Contenus de la formation
 La formation est organisée en deux séquences :
o Une séquence en salle,
o Une séquence sur le terrain.
 Une séquence en salle où seront abordés :
o Tailler mais pas n'importe comment!
 La physiologie de la taille, pourquoi tailler, quelles incidences sur le
végétal .
o Tailler mais pas n'importe quand ! Les périodes de taille en fonction des buts
recherchés.
 Une séquence sur le terrain pour mieux comprendre :
o la manière d'aborder un végétal que l'on va tailler
o La méthodologie à appliquer
o Le choix et l'entretien des outils à main.


Durée de la formation et modalités d’organisation
La formation est dispensée sur une journée.
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Habituellement les horaires sont 9H – 12h30 et 14H – 17h30. Des aménagements de ces
horaires peuvent intervenir, le stagiaire sera prévenu en temps et en heure.
Le groupe est généralement constitué de 15 à 18 stagiaires
Le lieu et la date seront précisés sur le courrier de convocation.

Qualité du ou des formateurs :


Philippe MUNIER a pendant près de 10 ans encadré des chantiers d’espaces verts, auteur de
nombreux articles sur le jardinage, il a aussi enseigné les techniques paysagères en lycée
horticole et en centre de formation horticole, chroniqueur jardin à la radio, jardinier-conseil, il
participe aussi aux actions des bassins versants pour promouvoir, auprès des jardiniers
amateurs ou professionnels et du grand public, les pratiques respectueuses de
l’environnement.

Moyens et méthodes pédagogiques :
La journée de formation est partagée en 2 temps :
Un temps de présentation des notions indispensables à la La formation est assurée sous support vidéo
projection . Le diaporama sera remis aux stagiaires sous forme de support papier. Les stagiaires
pourront utiliser ce support en toute liberté et il pourra être reproduit.
Un temps « sur le terrain » pour des démonstrations et/ou des exercices pratiques
Évaluation de la formation / sanction de la formation :


le client pourra adresser les attentes particulières des stagiaires en rapport avec la formation
afin que ces thèmes puissent être traités.



A l'issue de la formation, une attestation de présence sera remise au stagiaire.

Philippe Munier
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